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Communiqué de presse 16 avril 2009

Saint Christophe, conservé au musée des
Beaux-Arts et d'archéologie de Châlons-enChampagne, rayonne au coeur de la nef de
l'église Saint-Jean-au-marché de Troyes

Un vernissage très attendu demain à Troyes (Aube)
À la veille du vernissage de l’exposition-événement Le Beau XVIe- Chefs d’œuvre de la Sculpture en Champagne,
l’effervescence gagne le public.
Près de 6 500 personnes se sont d’ores et déjà inscrites à la visite via le site internet de l’exposition et via l’Office de
tourisme de Troyes : 4 600 scolaires, 1 600 adultes s’intégrant à des visites de groupe et 150 enfants issus de
centres de loisirs.
Ce premier succès, avant même l’ouverture de l’exposition, illustre les efforts de démocratisation culturelle menés par
le Conseil général de l’Aube (maître d’ouvrage de l’exposition) et par ses partenaires. Les actions menées en ce sens
ont notamment permis à l’exposition d’obtenir le label « exposition d’intérêt national » du ministère de la Culture et
de la communication.
« Le Beau XVIe » s’adresse, en effet, à un large public : spécialistes, amateurs éclairés mais aussi tout simplement
curieux de découvrir un patrimoine habituellement dispersé dans les églises de la région et dans de grands musées
du monde (Londres, Cleveland, musée du Louvre, musée national de la Renaissance, etc.). Les 95 sculptures, dont
la Dormition de la Vierge du Metropolitan Museum de New York, ont rejoint leur socle et s’apprêtent à révéler une
création d’exception, qui n’avait pas été exposée depuis plus d’un demi-siècle !
Le vernissage de l’exposition aura lieu ce vendredi 17 avril 2009 à Troyes, en l’Eglise Saint-Jean-au marché, place
du Marché-au-Pain. Dès 17h30 : visite de presse menée par le Commissariat général et le Comité scientifique et à
partir de 18h30, discours de l’ensemble des partenaires à l’Hôtel de Ville de Troyes – à commencer par ceux du
député-maire de la ville François BAROIN et du sénateur Philippe ADNOT, président du Conseil général de l’Aube
(maître d’ouvrage).

Le Beau XVI e– Chefs-d’œuvre de la Sculpture en Champagne
Exposition d’intérêt national 2009
Réalisée avec la collaboration du musée du Louvre et de l’INHA.
Du 18 avril au 25 octobre à Troyes.

Retrouvez toutes les informations de l’exposition
sur le site internet (dont tous les outils presse dans l’espace qui vous est dédié) :

www.sculpture-en-Champagne.fr
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