
Conférence en musique(s) 

Vous avez dit violon d’Ingres ? 

École d’Art de l’Agglomération Côte Basque-Adour 
 

Vendredi 16 octobre 2015 – 18h30 
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Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), Baigneuse vue de dos 
aquarelle et rehauts de gouache blanche sur crayon au graphite, inv. 2260 



 

Ponctuations musicales 
 

 

Luigi Cherubini 
(1760-1842) 

« Oh Ingres amabile… » 
Canon 

janvier 1842 

 

 
 

Giovanni Battista Viotti 
(1755-1824) 

Premier quatuor à cordes en la majeur 
vers 1785 

Allegro 
Moderato 
Andantino 

 

 
 

Albert-Auguste Androt 
(1781-1804) 

Quatrième quatuor à cordes en ré majeur 
vers 1803 

Allegro 
Tempo di Siciliana 
Minuetto Vivace 

Finale Allegro 

 

 

 



 

Le conférencier 

 
 

Georges Vigne est conservateur en chef du 
patrimoine, actuellement en poste au Service des 
Musées de France à Paris, où il est en charge du 
suivi des musées de beaux-arts en France.  
 
Lauréat du concours de conservateur en 1984, il 
commence sa carrière en contribuant à la 
préfiguration puis à l’ouverture du musée d’Orsay 
auprès de Michel Laclotte. 
En 1988, il devient directeur du musée Ingres à 
Montauban, qu’il dirige pendant 14 ans. Il y 
organise de nombreuses expositions (Romain Cazes, La Révolution à l’école de la 
vertu antique…), et assure le commissariat d’une rétrospective Ingres (Le Retour à 
Rome de M. Ingres) à la Villa Médicis à Rome en 1993. 
Auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’artiste (dont une monographie 
publiée par Citadelles & Mazenod et le catalogue des dessins du musée Ingres, 
édité par Gallimard, tous deux en 1995), il s’intéresse également à l’architecture et 
notamment à Hector Guimard, sur lequel il publie prochainement un livre aux 
Éditions du Patrimoine (à paraître, printemps 2016). 
 
 

Les musiciens 

 
 

Arnaud Aguergaray, Aurélia Lambert, violon 
Olivier Seube, alto 
Yves Bouillier, violoncelle 
 

Le quatuor Arnaga est formé d’enseignants du 
Conservatoire de Bayonne et membres de 
l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque.  
Le quatuor se produit en France et en Espagne 
depuis plus de 10 ans. Il défend le répertoire du 
quatuor à cordes du XVIIIe siècle à nos jours, ainsi 
que la musique de composteurs méconnus ou peu 
joués. Le quatuor a effectué un important travail en 
2004 dans le cadre du projet Garat en révisant et 
répertoriant l’ensemble du répertoire de la 
littérature pour quatuor écrite par des compositeurs 
d’origine basque. Le quatuor recherche en 
permanence les collaborations permettant de mêler 
musique, histoire et art. 
 



 

 

 

Cette conférence en musique(s) s’inscrit dans le cadre de la 

manifestation Ingres et la musique, organisée par la Société des Amis 

du Musée Bonnat-Helleu, avec la complicité du musée, de l’Association 

des Amis de l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque et de l’École 

d’Art de l’Agglomération Côte Basque-Adour. 

Depuis 2012, la Société des Amis du Musée Bonnat-Helleu s’est 

donné comme missions de participer à la valorisation et la connaissance 

des riches collections du musée. 

 

 
 

Renseignements : 
sam.bonnat.helleu@gmail.com 
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Ville de Bayonne, et toute l’équipe du musée, plus particulièrement Laurence Garrido, 

Évelyne Etcheverry, Isabelle Lalanne, Alexandre Manbon et Alexandra Vaquero. 

 

               

 
 

Société des Amis du Musée Bonnat-Helleu - 5 rue Jacques-Laffitte - 64100 Bayonne 
Tél. : 06 80 54 81 56 - Courriel : sam.bonnat.helleu@gmail.com 

Retrouvez la Société des Amis du Musée Bonnat-Helleu sur Facebook ! 

  


