Musée des Avelines
Du mercredi au samedi de 12h à 18h
Dimanche de 14h à 18h
Entrée libre
Fermé les jours fériés
www.musee-saintcloud.fr
Et retrouvez toute l’actualité du musée
des Avelines sur Facebook !

Accès
•SNCF : Arrêt gare de Saint-Cloud (ligne St-Lazare /
Versailles, St-Nom-La-Bretèche ou La Défense / La
Verrière)
•METRO ligne 10 : Arrêt Boulogne / Pont de SaintCloud
•T2 : Arrêt Parc de Saint-Cloud
•BUS : 160, 460, 467 : Arrêt Général Leclerc

Vous aimez notre musée ?
Rejoignez

l’Association des Amis du Musée
de Saint-Cloud !

Ambassadeur du musée
Maillon entre le musée et les visiteurs
Soutien aux acquisitions et aux animations
Créateur de convivialité
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Les Amis du Musée de Saint-Cloud
Musée des Avelines
60 rue Gounod
92210 Saint-Cloud
01 46 02 67 18
amis.musee.saintcloud@gmail.com
www.musee-saintcloud.fr

Les Amis du musée de Saint-Cloud

Le Musée des Avelines

Association loi 1901

Le musée des Avelines, qui bénéficie de
l’appellation « musée de France », est un musée
convivial et familial, un lieu de vie et de dynamisme
culturel à Saint-Cloud, ouvert à tous.
Installé dans une ancienne villa des années trente,
dont la rotonde a été réhabilitée en 2009 pour
retrouver ses décors d’origine, le musée des
Avelines offre un parcours muséographique
moderne, lumineux et didactique autour de
l’histoire de la ville et de son château, sa collection
de porcelaine tendre, ses artistes clodoaldiens
célèbres des XIXe et XXe siècles, ainsi que la
donation Oulmont composée de mobilier XVIIIe
siècle associé à une collection remarquable de
tableaux d’Eugène Carrière.
Sa programmation dynamique d’expositions
temporaires, son restaurant – salon de thé raffiné
et ses nombreuses animations proposées tout au
long de l’année, font du musée un lieu de pause
culturelle unique, fort apprécié par le public.
Photographie issue de
‘‘l’album
photographique du
Palais de Saint-Cloud,
vers 1867-1868 par
Pierre-Ambroise
Richebourg (18101875), photographe de
la couronne.’’

Grand salon de
l’impératrice, la glace
mouvante
Dernière acquisition
du musée des
Avelines, datée de
2014, rendue possible
par l’intervention de
l’association des Amis
du Musée et son appel
à souscription.

Vous tous, de Saint-Cloud ou d’ailleurs,
qui aimez le musée des Avelines,
DEVENEZ AMIS DU MUSÉE !

Créée en 1989, l’Association des Amis du musée de
Saint-Cloud contribue pleinement à la vie du musée.
Elle est un trait d’union entre les visiteurs et l’équipe
du musée et un moteur culturel de la ville.

Adhérer à l’association des Amis du
musée, c’est :
• Connaître le musée et le faire connaître auprès du
public
• Recevoir les invitations aux vernissages

Représentation théâtrale au sein du musée
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• Bénéficier de visites privées des expositions
temporaires patrimoniales et d’art contemporain
• Participer à l’enrichissement des collections du
musée par l’acquisition d’œuvres d’art
• Participer aux visites guidées des grandes
expositions parisiennes, des musées plus confidentiels
ainsi que (re)-découvrir Paris le week-end en assistant
à des balades commentées (programme des visites
envoyé par courrier et accessible par internet sur
www.musee-saintcloud.fr)
• Contribuer au dynamisme du musée en finançant
une grande partie des évènements artistiques et
culturels : concerts, conférences, rencontres,
dédicaces, spectacles…

Visite guidée d’une exposition
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• Participer à la formation du public de demain en
finançant les ateliers pour les enfants organisés par le
musée.

Défilé de costumes d’inspiration XVIIIe

© DR

