?
Le
musée des Beaux-Arts d’Agen est installé au cœur du quartier historique de la ville, sur cinq niveaux
Description
Signaler
unparticuliers
bogue
dans
quatre anciens hôtels
de la Renaissance et du XVIIème siècle (hôtels d'Estrades, de Vaurs,

?

de Jean-Vergès et de Montluc).
Ils dévoilent également leur richesse architecturale au cours du circuit de la visite : escalier à vis renaissance,
cours intérieures, cheminées, meubles d’époque…

Le musée des Beaux-Arts d'Agen

La Société académique d'Agen, fondée en 1776, a créé son musée en 1836.
En 1863, la Société académique d'Agen propose d'offrir à la ville d'Agen les collections qui composaient son
musée et que la faiblesse de ses moyens financiers ne lui permettait pas d'exposer, en contrepartie elle se
gardait le droit de choisir le conservateur du musée.
Les collections du musée offrent un large panorama de l’histoire de l’art, de la préhistoire au XXème siècle.
Il est l’un des musées les plus riches du Sud-Ouest en présentant un ensemble de peintures et de sculptures,
de meubles et de faïences européennes du Moyen Âge au XIXème siècle.
Plus de 3 000 objets sont exposés en permanence au musée des Beaux-Arts, parmi lesquels des chefs
d'œuvre de Goya, Tintoret, Corot, Boudin et Sisley dans 26 salles.
Plus de 20 000 visiteurs y sont accueillis chaque année. Le musée participe à des échanges d’œuvres avec
d’autres musées et organise deux grandes expositions par an, mais aussi propose des conférences, des
concerts et des ateliers permettant de découvrir la pratique artistique pour les adultes et des animations
scolaires pour les enfants.
Le musée a fait l'objet de travaux de mise aux normes du 3 septembre 2012 au 18 mai 2013.
Hôtels de Vaurs et d'Estrades ont été classés au titre des Monuments Historiques par arrêté du 18 avril 1903.
Hôtel Jean-Vergès : la façade ancienne sur cour a été classée au titre des Monuments Historiques par arrêté
du 5 mai 1941.
Ancien Hôtel Monluc : les façades et les toitures ont été inscrites au titre des Monuments Historiques par
arrêté du 20 juin 1950.
Sources :
[->https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_des_Beaux-Arts_d%27Agen]
[->http://www.destination-agen.com/dcouvrir/incontournables/muse-des-beaux-arts-dagen]
[->https://www.guide-du-lot-et-garonne.com/fr/selon-mes-envies/culturelle/article-le-musee-des-beaux-artsd-agen--43.html]
[->https://www.petitfute.com/v2339-agen-47000/c1173-visites-points-d-interet/c958-musee/c965-peinturesculpture-beaux-arts/256202-musee-des-beaux-arts-d-agen.html]

?Particularités
Payant
? Classé ou inscrit
? Chiens interdits
Intérêt
Notation
général

????
Marche
d'approche

????

Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Lot-et-Garonne (47)
Commune
Agen (47001)
Coordonnées
44.20356,0.61611

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6347825

509509

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

1912877

462370

D.d

EPSG:32631

4897245

309527

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3212944

462507

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5496997

68585

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

44°12'12.809"

0°36'57.989"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

44.203558

0.616108

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Agen 47001
? Culturel et artistique
? 44.20356,0.61611
? www.agen.fr
? musée
? Administrateur local
? 207 Visites
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Révisé vendredi 26 juillet 2019

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Le théâtre Ducourneau d'Agen
46m

? Maison à pans de bois rue Beauville d'Agen
103m

? L'église Notre-Dame du Bourg d'Agen
145m

? L'église Notre-Dame des Jacobins d'Agen
224m

? La croix de mission place du Maréchal-Foch d'Agen
418m

? La cathédrale Saint-Caprais d'Agen
439m

? Le kiosque à musique promenade du Gravier d'Agen
446m

? L'église Sainte-Foy d'Agen
580m

? Agen
616m

? La passerelle suspendue d'Agen
643m

○
Dans
la même commune

? Le kiosque à musique promenade du Gravier d'Agen
? La croix de mission avenue de l'Ermitage d'Agen
? L'église Sainte-Foy d'Agen
? L'église Notre-Dame du Bourg d'Agen
? L'église Notre-Dame des Jacobins d'Agen
? La croix de mission place du Maréchal-Foch d'Agen
? Maison à pans de bois rue Beauville d'Agen
? Le théâtre Ducourneau d'Agen

? La cathédrale Saint-Caprais d'Agen
? Le musée des Beaux-Arts d'Agen
○
Avec le mot clé: musée

? La maison des Conférences de Nérac
? Le musée des Beaux-Arts d'Agen
T
○out fermer ×

