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Ce projet a été élaboré grâce à un partenariat entre Honey Prod’ et le Musée de Picardie
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Photographies des œuvres du Musée de Picardie, p.2 :
- Lepoittevin, Les Femmes franques © Michel Bourguet / Musée de Picardie
- Jean-Baptiste Mauzaisse, Tantale, (détail) © 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
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Bertrand COYNAULT

Baigné dans la musique classique depuis son plus jeune âge, Bertrand Coynault 
remporte à 13 ans le concours Steinway & Sons. 
 
C’est sans nul doute ses rencontres avec les concertistes Marie-Josèphe Jude et 
Elena Varvarova qui vont le pousser à se lancer dans une carrière de soliste.

Formé par l’école russe, il se fait remarquer par ses programmes audacieux et son 
lyrisme naturel. Chopin, Debussy, Ravel et Scriabin font partie de son répertoire de 
prédilection. 

Soucieux d’apporter une vision totale de l’art au public, il crée en 2016 son spectacle 
Les Toiles Musicales, véritable voyage aux confins de l’art où la musique et la peinture 
dialoguent.
Le numérique se mêle désormais au récital pour une expérience sensorielle au cœur 
des Beaux-Arts. 

Le succès des Toiles Musicales l’amène à collaborer avec les musées et les fonds 
privés pour développer les futurs opus du spectacle.
 
Dans l’opus consacré au Musée de Picardie, Bertrand Coynault met en scène les 
chefs-d’œuvre du musée en explorant plusieurs thématiques.
Ce nouveau projet offre au public l’occasion de découvrir d’une manière originale la 
richesse des collections dont le public est privé depuis plusieurs années. 
 
Bertrand Coynault se produit dans de nombreuses salles et festivals en récital et 
avec Les Toiles Musicales, où ses prestations sont toujours hautement saluées par la 
critique.

Il a enregistré en 2015 les 24 préludes de Chopin à l’occasion du spectacle 
Chopin-Sand, Un hiver à Majorque avec la comédienne Vannick Le Poulain. 

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

Bertrand Coynault au festival Notes d’Ecume © honeyprod’ 2018 
www.bertrandcoynault.fr
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2/ L’Éducation de la vierge, 1775
Jean-Honoré Fragonard (Grasse, 
1732 – Paris, 1806)
Musique associée : Jean-Philippe Rameau, 
Les tendres plaintes, extrait du Deuxième 
recueil de pièce de clavecin, 1736

Les sujets religieux sont rares dans l’œuvre 
de Fragonard. N’ayant pas fréquenté 
l’Académie avant d’obtenir le Prix de Rome 
et dépourvu par là-même de formation 
classique, le jeune 
artiste se forge dans les églises une 
remarquable culture visuelle. Il 
s’inspire ici de l’art de Rembrandt et 
de Giambattista Tiepolo, abolissant les 
frontières entre esquisse et composition
définitive. 

« C’est un épisode d’une grande tendresse et tout en clair-obscur qui se joue 
ici, à l’instar du regard de l’enfant porté à sa mère. » (B.C.)

3/ Le Jeu de colin-maillard, 1775
Noël Hallé (Paris, 1711 – Paris, 1781)
Musique associée : Jean-Philippe 
Rameau, Les sauvages, extrait des 
Nouvelles Suites de pièces de clavecin, 1728

Ce tableau appartient sans doute à 
une série décorative destinée à être 
encastrée dans un ensemble de boiseries. 
Le genre pictural de la fête galante est 
associé à Watteau dès 1717 mais Noël Hallé 
en adopte les codes tardivement, mettant 
ici en scène la société frivole du XVIIIe siècle 
qui s’adonne au jeu faussement innocent du 
colin-maillard.

« La musique espiègle de ce rondeau, 
véritable « tube » de Jean-Philippe Rameau 
rappelle l’univers du jeu et du divertisse-
ment peint par Noël Hallé. J.P Rameau fit 

de ce morceau le grand chœur de son opéra les Indes Galantes, son œuvre la 
plus représentée à ce jour. » (B.C.)

Première partie

Thème 1 : Voyage au XVIIIe siècle 

PROGRAMME

Le programme débute par une immersion des sens dans le XVIIIe siècle 
français avec l’envie de faire dialoguer des toiles qui ont pu côtoyer les 
œuvres des deux grandes figures musicales du siècle, François Couperin 
et Jean-Philippe Rameau.

1/ Portrait d’un jeune garçon, 1777 
Louis Roland Trinquesse 
(Paris, 1746 – Paris, 1799)
Tête de vieillard, 1766-1769
Jean-Honoré Fragonard 
(Grasse, 1732 – Paris, 1806)
Musique associée : François Couperin, 
Le dodo ou l’amour au berceau, extrait du 3ème livre 
de pièces de Clavecin, Quinzième Ordre, 1722

Délicat peintre de genre, Trinquesse s’était aussi 
fait une réputation de brillant portraitiste doué 

d’une rare acuité d’observation. Ici, l’artiste saisit sur le vif le caractère 
facétieux de son jeune modèle, une recherche de naturel nourrie des 
théories de Locke et de Rousseau qui ont participé à la reconnaissance de 
l’enfant en tant que personne.

Peintre virtuose et anticonformiste, Fragonard donne une nouvelle 
dimension au genre encore très codifié du portrait. 

Privilégiant la vivacité d’exécution sur la ressem-
blance, il utilise le clair-obscur et les tons chauds 

à la manière de Rembrandt, mais sans chercher à 
rendre la psychologie de son modèle, contraire-
ment à son illustre modèle.

« L’intérêt de l’association réside dans le 
caractère enfantin du début du morceau, lequel 
souligne les traits du jeune garçon. Puis la 

musique se teinte d’une mélancolie qui fait écho 
à la tête de vieillard, telle une représentation du 

temps qui passe. » (Bertrand Coynault)

4
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Thème 2 : Les nocturnes et l’univers du rêve 
La nuit et l’univers du rêve sont des thèmes fascinants et très développés 
tant dans l’art pictural que dans la musique, où le maître du genre est 
Frédéric Chopin. Chacun des six nocturnes à la personnalité bien distincte, 
choisi pour accompagner une toile majeure des collections du Musée de 
Picardie, révèle sa correspondance à travers une atmosphère parfois 
inquiétante, sensuelle et fantasmagorique. 

1/ Saint Sébastien soigné par Irène, vers 1624
Francesco Rustici (Sienne, vers 1595 – 
Sienne, 1626)
Musique associée : Frédéric Chopin, 
Nocturne op. 15 n°1, 1830

Entre recueillement et sensualité, Francesco 
Rustici livre ici une composition impression-
nante, dont la mise en scène et l’utilisation 
dramatique de la lumière évoquent les partis 
pris caravagesques. Des analyses radiogra-
phiques effectuées sur la toile ont d’ailleurs 
révélé la présence sous-jacente d’une copie 
réalisée d’après un tableau de Caravage.

« Le thème initial de ce nocturne, chuchoté de manière confidentielle, 
semble retranscrire les paroles murmurées de la servante à la chandelle. Les 
notes répétées à la main gauche rappellent le frémissement de la flamme de 
la bougie. L’épisode central, dramatique, est comme une réminiscence du 
martyre de Saint-Sébastien. » (B.C.)

2/ Le Dernier soupir du Christ, 
1840
Julien Michel Gué 
(Saint-Domingue, 1789 – 
Paris, 1843)
Musique associée : 
Frédéric Chopin, 
Nocturne op. 48 n°1, 1841

6

Peintre-décorateur, Gué participe à Paris à l’aventure du Panorama-
Dramatique. Bien qu’éphémère (1821-1823), ce petit théâtre révolutionne les 
dispositifs scéniques : décors et effets de lumière inédits et spectaculaires 
refondent l’illusion optique et le plaisir oculaire des spectateurs. Une 
nouvelle esthétique romantique est née que l’artiste promeut ensuite dans 
sa peinture de chevalet : le dernier soupir du Christ, qui surgit ici des 
ténèbres, libère de la terre, tels des spectres, les corps des saints 
ressuscités.

« Une tradition orale née dès la publication de ce nocturne suggère que son 
interprétation soit inspirée par un sentiment profondément religieux. En 
effet, tout y est : la douleur, le repentir, la réponse céleste par l’imitation de 
la voix des harpes, et un effet d’amplification très impressionnant qui 
permettent d’établir une parenté directe avec cette toile spectaculaire. » 
(B.C.)

3/ Tantale, 1819
Jean-Baptiste Mauzaisse (Corbeil, 1784 – Paris, 1844)
Musique associée : Frédéric Chopin, Nocturne op. 27 n°1, 1835 

C’est pour le château de Versailles que l’État commande trois dessus-de-
porte à Jean-Baptiste Mauzaisse, 
élève remarqué de Guérin. 
Deux d’entre eux sont envoyés à 
Amiens en 1864 : Prométhée, détruit 
en 1918, et Tantale. 
Cette représentation des Enfers 
mêle une académie d’homme, signe 
de la culture classique du peintre, à 
une atmosphère rougeoyante toute 
romantique.

« F. Chopin nous livre ici un épisode 
dramatique digne d’un opéra. La 
théâtralité de ce nocturne où se 
mêle une angoisse montante avec à 
son paroxysme un grondement sorti des profondeurs, fait le lien direct avec 
cette toile romantique où l’on découvre Tantale enchaîné dans un enfer 
cramoisi. » (B.C.)

© Marc Jeanneteau / Musée de Picardie

© Musée de Picardie

© Musée de Picardie



4/ La Muse verte, 1895 
Albert Maignan (Beaumont-sur-Sarthe, 
1845 – Saint-Prix, 1908)
Musique associée : Frédéric Chopin, 
Nocturne op. 27 n°2,1835 

Albert Maignan reprend ici un sujet déjà 
traité par Manet, Degas, Van Gogh et 
Toulouse-Lautrec. Boisson alors très en 
vogue, l’absinthe est accusée de favoriser 
l’alcoolisme et de rendre fou. Dans cette 
allégorie moderne, la « fée verte » prend 
les traits d’une muse maléfique qui 
s’empare de l’esprit du poète : les toits 
de Paris évoquent la vie de bohème, tandis 
que les feuilles jonchant le sol illustrent le 
travail interrompu et le découragement. 

« Ce nocturne très sensuel semble flotter 
grâce aux ondoiements de la main gauche. Frédéric Chopin nous livre ici tout 
son génie de l’ornementation et du Bel canto. La voix féminine qui s’exprime à 
la main droite est comme cette muse verte qui tourne autour de l’artiste : 
irrésistible et vénéneuse. » (B.C.)

5/La Mélancolie, 1801
Constance Charpentier (Paris, 
1767 – Paris, 1849)
Musique associée : 
Frédéric Chopin, Nocturne 
op. 55 n°1,1830 

Proche de David et de Gérard, 
Constance Charpentier adopte 
la manière épurée de ses 
maîtres. Elle s’éloigne pourtant 
des principes du néo-
classicisme en choisissant 
d’illustrer les états d’âme intimes 
d’un personnage plutôt que de 
grandes vertus collectives : elle peint ici sa figure sous un saule pleureur qui 
fait écho à ses sentiments.

« Dans cette page sombre, très intime, au thème poignant et plein d’une 
douleur intérieure, nous retrouvons les similitudes avec la scène peinte : 
c’est un véritable clair-obscur confidentiel où la souffrance pudique 
transfigure le sujet. » (B.C.)

6/La Mort de Carpeaux, 1892 
Albert Maignan (Beaumont-sur-Sarthe, 1845 – Saint-Prix, 1908)
Musique associée : Frédéric Chopin, Nocturne op. 55 n°2, 1843

« A l’artiste mourant, les Êtres nés de son Génie viennent donner le baiser 
d’adieu » était probablement le plus bel hommage qu’Albert Maignan 
pouvait rendre à son ami Carpeaux qui venait de s’éteindre. Dès le titre, 
Maignan annonce son ambition d’inscrire Carpeaux parmi les grands génies 
du siècle, renouvelant dans un langage aux frontières du symbolisme 
l’iconographie romantique du rêve. Le sculpteur, entre le sommeil et la mort, 
continue d’élaborer son œuvre.

« Nous sommes ici en plein rêve, où la mélodie apaisante semble 
suspendue. L’introduction nous plonge dans cette atmosphère de manière 
instantanée ; comme si la porte s’ouvrait sur l’atelier de Carpeaux pour y  
découvrir le défilé romantique des Êtres nés de son génie. » (B.C.)

98

© Claude Gheerbrant / Musée de Picardie

© Hugo Maertens / Musée de Picardie

© Marc Jeanneteau / Musée de Picardie
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L’orient est une source d’inspiration très répandue au XIXe siècle. Il s’agit le 
plus souvent de la vision occidentale fantasmée d’une culture associée à une 
zone géographique assez floue dans l’esprit des contemporains de l’époque, 
que l’on pourrait définir aujourd’hui du Moyen-orient à l’Andalousie, en 
passant par le Maghreb. 

Associer le compositeur espagnol Enrique Granados à ce thème permet de 
faire correspondre les sonorités faisant référence à la musique arabe, avec 
une sélection de magnifiques toiles orientalistes. 

1/Danseurs grenadins, 1844
Charles Porion (Amiens, 1814 – Paris, 1908)
Musique associée : 
Enrique Granados, Andaluza, extrait des 
Danses espagnoles, 1892

C’est en 1838 que l’Amiénois Charles Porion 
intègre l’École des beaux-arts de Paris, où il 
fréquente notamment l’atelier d’Ingres. 
Il se distingue ensuite en réalisant de 
nombreuses toiles inspirées de ses 
différents séjours en Espagne. 
Récompensé au Salon et acheté précoce-
ment par sa ville natale, ce tableau offre une 
vision idyllique et pittoresque des coutumes 
des paysans de Grenade. 

« Dans cette danse n°5, la plus connue du recueil, E. Granados y développe 
un premier thème viril très déclamé alors que le passage central sera au 
contraire très féminin. Cette pièce nous permet d’imaginer aisément le jeu 
de séduction des danseurs grenadins qui se déroule sous nos yeux. » (B.C.)

Deuxième partie 

Thème 3 : L’orientalisme en reflet de la musique de Granados

2/La Fille de Jephté, 1846
Aimée Brune-Pagès (Paris, 1803 – 
Paris, 1866)
Musique associée : Enrique Granados, 
Oriental, extrait des Danses espagnoles, 
1892

À l’instar d’Aimée Brune-Pagès, les 
femmes artistes ont égalé leurs 
confrères masculins dans la peinture 

religieuse. En cas de victoire sur les Ammonites, Jephté promet à Dieu de 
sacrifier à son retour le premier qui sortira de sa maison. Le sort désigne 
sa fille unique qui, condamnée à mourir sans enfant, obtient de partir deux 
mois pleurer dans la montagne.

« Le choix d’associer la danse n°2, Oriental, avec la fille de Jephté prend sa 
source dans l’histoire que nous raconte la peintre : Jephté, en cas de victoire 
contre ses ennemis avait juré de sacrifier la première personne qui lui 
apparaîtrait. Malheureusement, sa fille se précipite en premier pour le 
féliciter. La scène peinte correspond aux deux mois de sursis dans le désert, 
où la fille de Jephté pleure sa virginité avant son exécution. Dans le morceau, 
la main gauche joue un motif répétitif qui fait penser au décompte du temps 
qui passe. Puis le passage central, très poignant, nous fait penser au 
désespoir de la fille sacrifiée. » (B.C.)

3/Massacre des Mamelucks dans le château du Caire, 1819
Horace Vernet (Paris, 1789 – Paris, 1863)
Musique associée : Enrique Granados, Zambra, extrait des Pièces sur des 
chants populaires espagnoles, 1895 

Pour donner sa couleur locale à cette 
grande page de l’histoire contempo-
raine, Vernet a puisé dans le Voyage 
dans le Levant du comte de Forbin 
non seulement le portrait de 
Méhémet-Ali, mais également les 
détails pittoresques, en particulier 
les vêtements et les éléments du 
décor qui participent du sentiment de 
vérité. La palette chaude et colorée sert l’ingénieuse composition qui 
oppose l’impassible pacha à l’amoncellement des corps qui se distinguent 
dans les nuées de poudre, invitant le spectateur à suivre l’exemple du 
serviteur qui écarte le pan de la tente pour observer de la terrasse le 
spectacle terrible qui se déroule sous les murailles.

© Michel Bourguet / Musée de Picardie

© Etienne Revault / Musée de Picardie

© Marc Jeanneteau / Musée de Picardie
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2/Les Femmes franques, 1842
Eugène Le Poittevin (Paris, 1806 – 
Paris, 1870)
Musique associée : Sergueï 
Rachmaninov, Moment musical 
op. 16 n°4, 1896

Ce tableau illustre une page 
méconnue de notre passé national. 
Tandis que les Francs s’établissent 
en Gaule, leur territoire d’origine subit une invasion terrible de la part des 
Thuringes. Plus de deux cents femmes franques, livrées en otages, sont 
alors conduites au supplice par des chevaux fougueux auxquelles elles ont 
été attachées. Clovis fera justice de ce crime de guerre, dont la cruauté 
inouïe est restituée ici par Le Poittevin avec une sensualité extrême.

« Dans cet épisode romantique d’une grande virtuosité et d’un dynamisme 
intense, la violence du morceau vient faire écho au supplice abominable des 
femmes franques, attachées sur des chevaux sauvages en pleine course. » 
(B.C.)

3/Puy de 1518 « Au juste pois 
véritable balance »
Maître d’Amiens 
Musique associée : Sergueï 
Rachmaninov, Etude-tableau 
op. 39 n°2, 1916

Offert à la cathédrale par Antoine 
Picquet, procureur du roi, le Puy de 1518 
illustre les bienfaits de la justice divine 
répandue sur l’humanité par l’intermé-
diaire de la Vierge. Dieu le Père tient 
une gigantesque balance dont sont 
issues ces richesses représentées par 
des pièces d’orfèvrerie. 
On reconnaît François Ier agenouillé à 
droite et Charles Quint coiffé d’une 
couronne fermée à gauche. 
Ce panneau est attribué à un peintre 

anversois tirant son nom de convention de cette œuvre. Le cadre déploie un 
répertoire ornemental typique de la Renaissance, preuve de son assimilation 
dans une région encore largement fidèle au gothique.

Thème 4 :  Archaïsme et romantisme, l’univers de Rachmaninov

Cette dernière thématique propose de s’immerger dans l’univers du 
compositeur russe Sergueï Rachmaninov. Issu de l’aristocratie, cette figure 
romantique dut fuir en 1918 la révolution bolchévique pour s’établir aux 
Etats-Unis. Son inspiration découle de sa propre vie : les drames familiaux, 
l’évocation des grands espaces naturels, l’encens et la religion orthodoxe, 
d’où lui proviennent sûrement cette envie de faire sonner le piano comme 
un ensemble de cloches, ce qui constitue une vraie signature sonore. 

1/Retable composé de neuf panneaux, 1508-1509
Stefano Sparano (documenté à Naples et dans sa 
région entre 1506 et 1544-45)
Musiques associées : Sergueï Rachmaninov, 
Prélude op. 3 n°2,1892 et Prélude op. 32 n°5, 1910

L’iconographie de ce grand retable, destiné à orner 
l’autel d’une église, développe le dogme de l’incarna-
tion et du sacrifice salvateur du Christ renouvelé lors 
de chaque messe. Au centre, la Vierge tient Jésus 
enfant bénissant ; au-dessus, une déploration du 
Christ mort est encadrée par l’Annonciation. 

Au registre inférieur, sur la porte du tabernacle renfermant les hosties 
consacrées, le Christ ressuscité tient la croix. Plusieurs saints dont Pierre, 
Paul, François et Antoine de Padoue complètent ce programme résumant la 
foi chrétienne.

« Le prélude tiré de l’opus 3 était déjà célèbre du temps de Rachmaninov. 
On lui réclamait à tous ses concerts. La gravité et la solennité de cette pièce 
empreinte de mysticisme donnent l’impression du jugement dernier. L’envie 
de la mettre en relation avec les premiers panneaux du retable provient de la 
sévérité des personnages religieux, représentés largement cernés d’or à la 
manière des icônes orthodoxes. 
Le film est conçu ici comme un décor d’opéra où les éléments apparaissent 
pour renforcer la théâtralité du morceau. Puis l’atmosphère céleste du 
prélude op. 32 n°5 vient accompagner l’apparition de la vierge et 
l’assemblage complet des neufs panneaux. » (B.C.)

« Cette pièce, pleine de théâtralité nous laisse entendre un chant arabisant 
« à fleur de peau » où le passage central est un thème implacable fortissimo 
qui évoque la sentence et les coups de feu du massacre ordonné par 
Méhémet-Ali-Pacha.» (B.C.)

© Marc Jeanneteau / Musée de Picardie

© Musée de Picardie

© Michel Bourguet/ Musée de Picardie



« Le concept des Etudes-tableaux est propre à S. Rachmaninov. Si le 
compositeur n’a laissé que très peu d’indication sur les motivations de cette 
appellation et encore moins de titres explicites, il nous indique clairement 
sa volonté de lier l’univers pictural à la musique. Dans cette pièce, la 
sévérité et le motif à la main gauche tiré du Dies Irae (chant grégorien issu 
de la Messe des Morts) nous plonge à nouveau dans la représentation 
religieuse des temps anciens. L’occasion de découvrir la multitude des 
personnages austères d’un des Puys emblématiques de la cathédrale 
d’Amiens. » (B.C.) 

4/Les Voix du tocsin, 1888
Albert Maignan 
(Beaumont-sur-Sarthe, 
1845 – Saint-Prix, 1908)
Musique associée : 
Sergueï Rachmaninov, 
Etude-tableau op. 39 n°5, 1916

Cette toile monumentale 
trouve son origine dans une 
visite que Maignan fit dans le 
clocher de l’église de Saint-
Prix. Frappé par le son 
puissant des cloches, 
Maignan mûrit cette œuvre 
des années durant, multi-
pliant les dessins et études 
peintes. C’est en gardant à 
l’esprit l’imposant modèle de 
Michel-Ange et de son 
Jugement dernier que le 
peintre travaille les corps 
enchevêtrés, saisissantes 
incarnations du son puissant 
du tocsin. Il résulte de cette longue maturation une œuvre tout en camaïeu 
de gris, spectaculaire et profondément originale.

« Il s’agit ici de l’une des plus célèbres Etudes-tableaux de S. Rachmaninov. 
Dans un martèlement d’accords qui évoquent le son du tocsin, le grand 
drame romantique se joue ici, pour une découverte saisissante de la 
puissante toile d’Albert Maignan. » (B.C.)

14 15
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Le Musée de Picardie, un musée-modèle

« 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.

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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Bertrand Coynault au piano devant l’œuvre de Fragonard, Tête de vieillard, concert du 26 janvier 2019 
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Musée de picardie
2 rue Puvis de Chavannes

80 000 AMIENS

03 22 97 14 00
resa.mp@amiens-metropole.com

www.museedepicardie.fr
www.facebook.com/MuseePicardie

www.instagram.com/museedepicardie

Relations presse : h.lefevre@amiens-metropole.com

Direction régionale 
des affaires culturelles 
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