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Arnis d,u Musée de
Marly le Roi - Louaeciennes

T6I. 01 39 58 83 58

Chers amis

Cette lettre d'été vous surprendra sans doute, mais elle nous permet de renouer nos
liens avec vous avant le 5 septembre, journée des associations dans nos villes.

<Prenez soin de vous))

Prenez le temps de réfléchir, puis de nous rejoindre très vite après ce très long
confinement et très long déconfinement.

< Profitez des belles journées dëté pour vous promener dans le Parc et au Musee
comme vous y invite lalbum que nous vous proposons. Il récapitule toutes les
acquisitions réalisées par les Amis depuis 20 ans. Un grand merci a vous tous, et a
Geraldine Chopin et Bruno Bentz qui ont réalisé cette edition. <

Vous trouverez ci-ioint de nombreuses occasions de nous retrouver dès le début
septembre. Un calendrier complémentaire vous sera envoyé pour la rentrée car nous
ne pouvons pas encore réserver les visites des grandes expositions parisiennes. < Par
contre les trois voyages qr,re nous avons prévus en 2020 sont maintenus : le Perigord
du 22 au 25 Septembre, la Bavière du 12 au 17 Octobre, les Lacs italiens - prévus en
Mai2020 - sont reportes du 3 au 8 mai 2021.>

N'hésitez pas à participer à la vie du Musée et à celle de votre association
qui reste bien vivante malgré trois ans de fermeture, six semaines de réouverture,
trois mois de confinement.

Réfléchir ensemble au cours de nos rencontres, de nos sorties, découwir plus largement
notre Culture, notre Histoire, être acteurs pour mieux partager nos déCouvertés (voir
en page 2 <Les Amis ont la parole)>. Etre acteur en amenant ses idées, en entraînant
ses amis : le Musée est vivant, il peut intéresser tous les âges de la vie.

Nous retrouver et partager, c'est mon voeu le plus sincère pour notre rentrée.

D'ici là

<Prenez soin de vous)

Merci, a très bientot
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Annie Catillon
Présidente

- 
http://amismasee-promenude.fr

r- amplm@free.fr

F
F,

Sb>



Musée fermê,, musée ounert, musée fermé,,,
De quels nerfs doivent disposer les Amis pour supporter leur Musee préferé ! Si lannée a démarré sous les meilleurs
auspices (fréquentation, reôettes, retombée's presse), Tinflexion dû à la ôandémie ne doit pas nous démobiliser. Iæ second
senîestre 2020 sera le moment de relancer la visibilité du musée, de faire revenir les visiteurs et les sroupes qui n bnt pu si
déplacer, de programmer de nouvellles activités pour les différents publics et de réitérer la fructueise cbllaboration éntrdle
mùsée etles Amis.
D'ici là léqurpe du musée vous souhaite un bel été.
Géraldine Chopin Responsable scientifique du musée

a Ins Anis ont la Parole D une opération de nédiation enriehissante poff tous,,, à renouveler !
Iæs 2 février et 8 mars derniers avaient lieu < les Amis ont la Parole r. Cette opération a été un succès grâce aux huit Amis volontaires qui
ont présenté leurs coups de cæur. Retour sur ces deux sessions avec les témoignages de vos Amis,
n fàitrouvé l'échange avec les visiteurs tout à fait passionnant. La plupart d'entre eux sont dhilleurs férus d'histoire et
posèdent de larges cônnaisances du grand Siècle et du thème qui m éiait imparti:les Chevaux de lvlaù r.

. Faire des Amis des passeurs d'histoires : une éviilence !
Si cette opération dinspire des feunes ont la Parole du musée du Louvre, il a semblé naturel à lëqurpe
du musée de proposer aux Amis de s'emparer de cette nouveauté. Ambassadrice de premier plan,
lhssociation a toujours participé à la valorisation des collections par des acquisitions, despublications.
Cette opération s'inscrit dans cette continuité mais sous une forme nouvelle par < une présence sur place
et pour < présenter en quelques minutes, les caractéristiques, Ihistoire dun objet [pour] lui donner
vie > et comme le dirait l'une des volontaires, cëtait aussi < lbccasion de mhpproprier un peu mieux le musée >.
. Le choix tle I'æuvre
Iæs æuvres retenues par nos Amis ont été variées par leur taille, leur support. Iæ croirez-vous. .. aucune

peinlure n'a été retelue ! Iæs coups de cæur ont porté surla maquette delà machine de Marly sous Louis
XIV,la tapisserie de la Fausse princesse de Micomicon, un plat à barbe, une liste attribuant lès logements
à Muly, un pa$el, le bu$e de lvlme du Barry et la reproduction en bronæ dun des Chevaux de Marly de
Louis XV. 8 volontaires, 7 æuvres... la tapiserie a été plebiscitée par deux Amies.
Et les raisons en sont variées...même siparfois contruiées : < Moi qui nhi pas grande attirance pour
I'histoire du XVIIIe et qui aurais préferé me concentrer sur le gracieux poitraii de femme au pistel
déposé par le musée de Saint-Germain, je me suis attelée avecionscienie, application et un ùtérêt

grandissant au plus au$ère portrait en buste de Louis XV D,

. Apprendre pour soi et apprenrlre à Eansmettre
læs dossieï d'æuwe'des objets retêrius et de la documentation ont été mis à disposition de chaque Ami pour qu'il s 'empare de son
objet. o La prise en charge far lëquipe du musée a été précieuse : conseils, docunientation. Cela nïus permet au&i de u calibrer, nos
interventions Pas d'exposé savant, des reponses sirnples et rapides u. u Cette experience mh également permis dbpprofondir sensiblement
mes connaisances sur le sujet traité. Ie sùis incollabie sur les'Chevaux de Marly '. Des supporis compléinentahes à'e médiation ont pu être
créés pour répondre aux besoins des uns et des autres,
fidée n' était pas de tout savoir mais de dæouwir l'æuwe, pouvoir en expliquer quelques cuactéristiques avant d'en révéler les secrets et
sïltoul les raisons pour lesquelles chacune avait été choisie. Et certains seront encore de lhventure u fe nhi pas encore partagé tout ce qu'il
m'inspire, en plus de ce qu'il mhpprend o,

. Encourager la paroleo crfor une nouvelle expérience de visite : un pari réussi !
tbbjectifde cette ôirératioi est de créer du dialogue avec lesiisiteurs, de susciter des éihanges, Les
visiieurs déambuleirt dans le musée et croisent I'irn des Amis quileur présente son objet.
< Les visiteurs sont intrigués par la maquette qui e$ complexe et animée,. , quand on a appuyé sur
le bouton. Iæs premièrei expiications cbmpléinentaires ouurent vite la discrission. o
< Il shgit davantage d'un partage de savoirs que d'un monologue. C'est dhilleurs en cela que I'exercice
est intéressant >. u Irs questions fusent: pourçoi lhi-je choisi, comment est-ilarrive au musée,la
curiosité des visiteurs me pousse à entrer dans I'explication du port de la barbe ,.
u C'est ce bleu, couleur phaie du l8e qui a séduit uir petit garçoir à qui je demandais si le tableau lui
semblait beau >.
. Deux nouvelles sessions seront proposées pour la fin de lhnnée :
- le dimanche I novembre de 14h00 à 17h00 et le dimanche 6 décembre de 14h00 à 17h00.
Si vous avez envie de nous rcioindre et de devenin vlus aussi, nédiateur Ie temps d'une après-
Moreau pu téléphone 06.08.99.47,15 0u par mail as.moreau@musee-donaine-mârly,fr
lbqurpe du musée remercie les 8 courageux volontaires qui se sont laisés tenter par l'expérience !
< Pour résumea lhprès-midi a pasé très vite,l'intérêt tenant à distance I'ennui et la fatrgue ,.

cqntactez



Pour ln rentrée, outre I'annonce de detx nouuelles uisites, d'une conféretrce et d'un
spectacle jusque ld non programméq uous trouuerez ci-dessous ln li,ste et la date
des actiuités reprogrammées. Nous joignons également les bulletins d'inscription
correspondants. Sf uozs êtes intéressés, n'Luêsitez pas d uous inscrire dès
maintennrtt, sans attendre le calendier de septembre. Si uous uorts étiezinscrits à.
une ui,site qui a dû être reportée, rùous uous demandoræ de confirm.er simplement
uotre inscription.

Le mardi l5 septembre à 14 h. : < La Mouzaïa D : con$ruites entre 1875 et 1920 sur des carrières de gypse, les
maisons de ce quartier très proche des buttes Chaumont sont petites, dotées dun jardinet, desservies par des rues étroites
mais quasi enchanteresses, au milieu des buissons et des fleurs, sans parler des boutiques authentiques dhnciens artisans,
de plus en plus rares. Quartier bucolique, paisible, et pourtant au cæur du XIXème arrondissement. A ne pas manquer !
(voir fiche dinscription)

Le vendredi 18 septembre à l0 h 15 : escapade à Rambouillet et au château de La Celle les Bordes : après la visite du
Château de Ramboufuet, et après nous être restaurés, son propriétaire nous fera visiter le parc et château de La Celle, style
Louis )ilII, belles boiseries et cheminées...etc...[a collation servie sera contemporaine,

Lemardi  2gseptembreà14h15:Gabriel leàCroissyndeGabriel leàGabriel le>:exposi t ionaumuséedela
Grenouillère portdnt sur les rnodèles de Renoiç puis proménade dans le vieux Croisy, chapefie Saint léonard, château
Chanorier, maison de foséphine de Beauharnais, maison d Henri IV (et de Gabrielle d'E$rées) guidés par Annick Le
Moult

Lelundi5octobreàt+htS:<Nanterre,lacitédeGeneviève,unemutationétonnante>:untrèsvieuxcæurdeville,
une cathedrale aux magnifiqua fresques des années trente, une histoire à decouvrir avæ Mme Henri.

Le jeudi 8 octobre à 14 h. : Cæzanne et les Maîtres, rêve d Italie > au musée Mumottan : les maîtres italiens qui ont
inspiré le peintre, et les peintres italiens qu il a inspirés, avec de très nonbreuses æuvres venues de nombreux grands
musées. Avec Marie Agnès Renaud

Le jeudi 5 novembre à 14 h 30 : u Cathédrale de la Résurrection d'Evry > dernière cathédrale inaugurée en France,
aspects esthétiques et architecturaux atypiques, tons chaleureux de briques de Toulouse et tilleuls argentés. A voir.

Lelundignovembreàt+h:O:<LequartierFrançoisleretseséglises,:développéenmêmetempsquelesCharnps
Elysées, riche dimmeubles aristocratiques, pièce importante du Triangle dOr actuel, il a abrité leBazar de la Charité
(mémorial)etabritela CathédraleArménienne Saint jean Baptiste. VisiteguidéeparMmeHenri. (Voirfiche d'inscription).

Le vendredi 1 I décembre à 14h30 Hôtel de Beauvais in$allé sur les celliers gothiques de lhncienne abbaye de Chaalis,
le superbe hôtelde Catherine Bellier, dame de Beauvais, femme de chambreet amie de la reine Anne d'Autriche est une
remarquable réalisarion architecturale qhia fait sensation en son temps. Ce site exceptionnelre$auré parlàdministration
judiciaire e$ à découwir avec Mme Henri

Le samedi 21 novembre à 14 h 30: Conference au Musée du Domaine Royal sur < La Palatine >, suivie le soir
d'un spectacle sur le même sujet au Centre culturel fean Villar; esprit brillant et libre, très respæté par Louis XIV la Princese
mérite dêtre mieux connue.



Voyages
La pandémie nh pas permis le déroulement normal des inscriptions aux voyages que nous vous proposions pour le début de lhutomne. Il reste
encore des places disponibles. Nous vous invitons à vous inscrire, afin dhborder le nouvel exercice I'esprit libre et détendu !

Ir PERIGORD VERT et BLANC (après le PERIGORD ROUGE et N0lR en 2018), du 22 au 25 septembre
A Périgueux, nous découwirons en détail la cathédrale, le jardin de Vésonne, le musée archeologique entre autreq nous visiterons le château
moyenâgeux de Mareuil,le village de Brantôme, son abbaye, son clocher et les vestiges troglodytiques, puis I'abbaye romane de Chancelade.
Nous profiterons de la visite d'une trufière, et sur la même propriété découwirons les vieux dômes de la cathédrale, déposés par Viollet le
Duc. Au programme encore lin des u Plus Beaux Villages de France > et son église romano-byzantine, le château de la Marthonie,le château
de Puyguilhem de style Renaissance, le château de Bourdeilles, lëglise monolithe souterraine dAubeterre sur Dronne, lëglise St facques, une
des étapes du chemin de Compostelle à la belle façade ., .
En fin de séjour, dégustation à La Trappe d'Echourgnac du fameux fromage aux noix.

MUNICH et la BAVIERE, du 12 au 17 octobre,
Merveilles baroques où le Rococo foisonne, comme la Résidence,lëglise des Frères Asam,lëglise de la Wies clæsée au patrimoine mondial de
I'UNESCO ou encore la monumentale église de lhbbaye d'Ettal sans paler du charmant château de Nymphenburg et du pavillon dAmalienburg,
tous deux décorés par l'un des plus grands stucateurs de lépoque, fean-Baptiste Zimmermann. Les collections des Pinacothèques de Munich
figurent parmi la plus belles et riches collections de peinture européennes, Nous rencontrerons le mouvement du Cavalier Bleu dont nous
verrons les æuvres majeures à la lænbachhaus, et irons sur les terres des artistes fondateun du mouvement, Kandinski et Gabriele Munter à
Murnau et Franz Marc à Koch am See, Les folies de Louis II, le petit château de Linderhof et celuiperché au cæur des pré-alpes bavaroises,
le château Neuschwanstein. nous ferons rêver de conte de fee...

Périgord vert

Périgord blanc

Château de Linderhof

Château de Neuschwannstein

Nous uous proposons de soutenir le rayonnement du Musée en rejoignant l' Assocation

Bulletin doadhésion
à remplir conjointernent au règlement par chque libellé à A.M.P.M.L.

Bulletin à déposer au Musée ou à adresser chez Annie Catillon 28, avenue La Fontaine 78160 Marly le Roi - Renseignements 01 39 5S 83 58

25€lpersonne 3O€/couple 50€/donateur l00€/bienfaiteur

atte$ation fiscale délivrée oour les donateun et bienfaiteurs

Adressepostale .. lë1.

Adresse couniel

Aidez-nous à réduire nos frais de oestton en rwus communiauani uotre email


