Vivent les collections !
10 ans d’acquisitions
Le musée des Avelines, musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud, est heureux d’annoncer l’exposition
« Vivent les collections ! 10 ans d’acquisitions » du 13 septembre 2018 au 20 janvier 2019.
Installé depuis 1988 dans une ancienne villa des années 1930, le
musée des Avelines a pour mission de mettre en valeur le
patrimoine de sa commune. Depuis une dizaine d’années, les
collections du musée, consacrées à l’histoire de la ville et de son
château disparu, se sont enrichies grâce à une politique
d’acquisition dynamique. Avec « Vivent les collections ! », du 13
septembre 2018 au 20 janvier 2019, le musée fait la part belle à ses
collections permanentes, en exposant ses œuvres récemment
acquises. Les sept salles d’exposition du musée présenteront, dans
un accrochage renouvelé, plus de 200 œuvres – peintures,
sculptures, arts graphiques, mobilier et objets d’art – datant du XVIIe
au XXIe siècle, illustrant l’histoire de Saint-Cloud et de son château,
la donation Charles Oulmont et sa collection de tableaux d’Eugène
Carrière, les artistes clodoaldiens tels que les peintres Pierre Duval Le Camus, Édouard Dantan et
Gaston La Touche ou le graveur Jean Chièze, ou encore les paysages de bords de Seine à Saint-Cloud.
À travers cet accrochage thématique foisonnant, détaillant les différents moyens par lesquels les
collections s’accroissent (achat, don, dépôt), le visiteur est invité à découvrir les coulisses du musée.
L’exposition revient également sur les missions de l’institution : une fois entrée dans les collections,
l’œuvre a vocation à être étudiée et exposée ; c’est la raison pour laquelle elle doit parfois être
restaurée, le musée étant garant de son bon état de conservation afin de la transmettre aux
générations futures.
Bénéficiant de l’appellation « Musée de France » depuis 2002, le musée des Avelines a trouvé sa
place en tant que musée de territoire dans le paysage culturel francilien, grâce au redéploiement de
ses collections, à ses expositions régulières et à ses nombreuses actions de médiation culturelle.
Cette exposition est l’occasion de remercier tous ceux qui soutiennent ce « musée bien-aimé » qui
participe au rayonnement de notre patrimoine.
Musée des Avelines – 60, rue Gounod – 92 210 Saint-Cloud
www.musee-saintcloud.fr
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