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Bertrand Coynault au piano devant l’œuvre de Emile Jean Horace Vernet, Le massacre des Mamelouks au château du Caire,
(détail) lors du concert du 26 janvier 2019 © Synopsis
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LES TOILES MUSICALES

Chefs-d’œuvre
du Musée de Picardie
Bertrand COYNAULT - Piano
Couperin - Rameau - Schubert
Chopin - Ravel - Granados - Rachmaninov

Ce projet a été élaboré grâce à un partenariat entre Honey Prod’ et le Musée de Picardie

L’expérience menée autour des Toiles musicales ces dernières années éclaire
et justifie pleinement l’idée d’un partenariat avec le Musée de Picardie, le
musée le plus important du Sud des Hauts-de-France, qui a précisément
vocation à rayonner sur tout le territoire de l’ex-Picardie, et, au-delà, sur la
région tout entière.
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LES TOILES MUSICALES.
Chefs-d’œuvre du Musée de Picardie
Les collections du musée en musique
Dans ce nouvel opus des Toiles musicales, le pianiste Bertrand COYNAULT met ainsi en
scène les chefs-d’œuvre du Musée de Picardie. Ce nouveau projet offre au public
l’occasion de découvrir d’une manière originale la richesse de ces collections dont le
public est privé depuis plusieurs années.
Le concert du 26 janvier 2019 fut une soirée de présentation en avant-première
organisée à la Maison de la Culture par Honey Prod’ et le Musée de Picardie, en
partenariat avec le Conseil Départemental de la Somme et le Crédit Agricole Brie
Picardie.
La sélection des œuvres fut éclectique, pour une première version du spectacle déjà
riche en surprises.
Une première séquence a mis ainsi en relation Couperin, Rameau et plusieurs
tableaux du XVIIIe siècle des collections amiénoises.
Une deuxième séquence a fait la part belle à l’orientalisme : la musique de Granados a
fait écho à plusieurs toiles aux influences espagnoles et orientales.
Enfin, point d’orgue d’un programme éclectique, la troisième et dernière séquence,
entre archaïsme et romantisme, a vu l’univers de Rachmaninov résonner avec des
œuvres aussi différentes qu’un Puy d’Amiens ou des tableaux puissamment expressifs
du XIXe siècle.
Le spectacle a ensuite vocation à circuler sur tout le territoire lors de la saison 20192020, pour annoncer et accompagner la réouverture du Musée de Picardie
programmée à la toute fin de l’année 2019.

Photographies des œuvres du Musée de Picardie, page 4 :
- Lepoittevin, Les femmes franques © Michel Bourguet / Musée de Picardie
- Fragonard, Tête de vieillard, (détail)
© Marc Jeanneteau / Musée de Picardie
- Sparano, Retable composé de neuf tableaux (détail de la Vierge de
l’Annonciation) © Marc Jeanneteau / Musée de Picardie
- Maignan, Les voix du Tocsin, (détail) © F.Arnaud
- Maître d’Amiens, Puy, 1518 (détail) © Musée de Picardie
- Hallé, Le jeu de colin-maillard, (détail) © Marc Jeanneteau / Musée
de Picardie

Bertrand Coynault au piano devant l’œuvre
de Fragonard, Tête de vieillard, concert du
26 janvier 2019 © Synopsis
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Honey Prod’et les Toiles musicales

Bertrand Coynault au piano devant l’œuvre de Lepoittevin, Les femmes franques,
concert du 26 janvier 2019 © Synopsis

Fondée en 2015 par le pianiste Bertrand COYNAULT, l’association Honey Prod’ a
développé ces dernières années des spectacles culturels qui croisent les arts. Le concertlecture « Chopin-Sand, un hiver à Majorque », enregistré avec la comédienne Vannick Le
Poulain et présentant les 24 préludes et le nocturne op. 48 n° 1 de Chopin, a ainsi fait
l’objet d’un enregistrement sous le Label 1 de la ville d’Abbeville en 2015. Le spectacle
« Les Toiles musicales », créé en 2016, a été décliné, en 2017, en « Hommage à
Manessier ».
Ces deux derniers spectacles allient le numérique à la musique classique, en
augmentant le récital de piano d’une projection vidéo, plongeant le spectateur au cœur
des toiles des grands maîtres de la peinture. L’expérience a confirmé que l’utilisation
du numérique permet d’atteindre plus facilement le public non initié des salles de
concerts, tout en renouvelant l’offre pour le public habitué. Pour les amateurs de
peinture, c’est une façon nouvelle de découvrir une œuvre, d’autant plus que le projet
intègre des éléments de médiation et des clefs de compréhension.
L’écran géant situé en fond de scène s’anime, nous promène dans les œuvres et révèle
les détails insoupçonnés des tableaux. Car là est tout le défi : révéler au public les liens
étroits entre la musique classique et la peinture, sublimer par la musique les émotions
suscitées par la peinture.
Un fort ancrage local marque ces projets. Les « Toiles musicales » dans leurs deux
premières versions ont ainsi été largement diffusées au niveau départemental :
Comédie de Picardie d’Amiens, Université Picardie Jules Verne, Musée Boucher de
Perthes d’Abbeville, cinéma le Vox de Fort-Mahon…

6

Bertrand COYNAULT

Bertrand Coynault et l’œuvre de Maignan, Les voix du
Tocsin, (détail), concert du 26 janvier 2019 © Synopsis

Baigné dans la musique classique depuis son plus jeune âge, Bertrand COYNAULT
remporte dès l’âge de 13 ans le concours Steinway & Sons. Il suit les classes d’Anne
Marie Delavilleon, de Christophe Bukudjian et de Fernando Rossano au conservatoire
de Saint-Maur-des-Fossés, puis à Marseille auprès de Nathalie Lanoë.
C’est sans nul doute ses rencontres avec les concertistes Marie-Josèphe Jude et Elena
Varvrova qui vont le pousser à se lancer dans une carrière de pianiste soliste. Son
parcours le mène jusqu’en Irlande où il rencontre la pianiste Sud-Africaine Petronel
Malan avec qui il parfait son travail sur les transcriptions d’œuvres pour piano.
Pianiste à la personnalité attachante, Bertrand COYNAULT se fait remarquer par ses
programmes audacieux, mêlant la musique classique avec d’autres formes d’art. Il se
produit dans de nombreuses salles et festivals comme aux Pianos Folies du Touquet,
au Palais des arts de Marseille, à la Cité Internationale des Arts de Paris, au théâtre
d’Abbeville, à la Comédie de Picardie d’Amiens, au festival Musique à la Française...
où ses prestations sont toujours hautement saluées par la critique.

Bertrand Coynault au festival Notes d’Ecume © honeyprod’ 2018
www.bertrandcoynault.fr
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Le Musée de Picardie, un musée-modèle en travaux

© Musée de Picardie

« Nous ne voulons pas d’un musée banal, nous voulons un musée qui soit à nous et dans lequel
ait directement droit de cité tout ce qui nous est cher dans les monuments de notre histoire et
dans les souvenirs de nos aïeux. » Tel fut le discours des fondateurs du musée au moment
de son inauguration en 1867.

© Thierry Rambaud / Musée de Picardie

© Irwin Leullier / Musée de PicardieI

© Musée de Picardie

Construit entre 1855 et 1867, à l’initiative de la Société des Antiquaires de Picardie et
avec le soutien de Napoléon III, le Musée de Picardie est le premier musée construit
hors de Paris. Conçu comme un véritable palais des arts, c’est à la fois un musée
moderne et un lieu d’apparat. D’abord baptisé « Musée Napoléon », il devient sous
la IIIe République « Musée de Picardie » : le décor intérieur a bel et bien été réalisé à la
gloire de la région et de ses hommes illustres.

Classé Monument historique en 2012, le musée d’Amiens réunit des collections
éclectiques :
- des collections archéologiques : depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque gallo-romaine,
en passant par l’Antiquité grecque et égyptienne ;
- des œuvres médiévales : petits objets précieux et sculptures monumentales ;
- des collections Beaux-Arts : peintures, sculptures et dessins du XVIe au XIXe siècle ;
- de l’art moderne et contemporain : peintures, sculptures, photographies et
installations.
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© T.Rambaud Musée de Picardie

© Thierry Rambaud /Musée de Picardie

Afin de présenter de nouveau au public les riches collections de peintures, il était
nécessaire de rénover et de remettre aux normes le premier étage du musée, fermé
depuis plus de dix ans.
C’était aussi l’occasion de s’interroger sur les conditions d’accueil du public dans ce
monument du XIXe siècle : le projet de rénovation et d’extension vise donc à la fois à
rénover le bâtiment ancien et à offrir aux visiteurs un confort d’accueil et de visite
nouveau. Il porte également sur les abords du musée, avec le souci de l’ouvrir
davantage sur la ville.
Musée-modèle, le Musée de Picardie a connu de belles heures ces trente dernières
années, avec de beaux chantiers de développement et de rénovation dans les années
1980-1990, et des expositions à succès. Retrouver le lien avec les Amiénois et les Picards,
susciter de nouveau la fierté et l’attachement, est le premier objectif à poursuivre dans
le cadre de cette rénovation.
Le Musée de Picardie doit également jouer pleinement son rôle en matière d’attractivité du territoire, pour les touristes comme pour les amateurs d’art et de patrimoine :
référence scientifique, vitrine patrimoniale, il doit retrouver sa place dans les parcours
touristiques de la ville et de la région.

©T.Rambaud / Musée de Picardie

© Alice Sidoli / Musée de Picardie

© G.Gillmann / Musée de Picardie

© Thierry Rambaud / Musée de Picardie

© Ph. Chancel © La Région des Musées, 2016

Partiellement fermé depuis plusieurs années, le Musée de Picardie a fermé complètement ses portes en juillet 2017. La réouverture du musée rénové et agrandi doit
intervenir à la fin de l’année 2019.
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© Alice Sidoli / Musée de Picardie

Musée de picardie

48 rue de la République
80000 AMIENS
Fermé pour travaux
03 22 97 14 00
reservation.museesamiens@amiens-metropole.com
www.amiens.fr/musee
www.facebook.com/MuseePicardie
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