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Les Amis viennent de financer la 
majeure partie de cette belle 
acquisition, en collaboration avec 
la ville de Melun. 
Cette superbe terre cuite  de 49 cm 
évoque merveilleusement l'artiste 
et son époque.
C’est une acquisition majeure pour 
nos collections, qui renforce les 
esquisses dessinées et modelées 
par le sculpteur, et  conservées au 
musée de Melun. 
La Danseuse rejoint le médaillon 
en marbre représentant Juliette 
Massenet et le médaillon en 
bronze représentant le profil de

l’architecte parisien Edmond 
Guillaume (dont un exemplaire 
orne la tombe au cimetière 
Montparnasse), acquisitions des 
Amis du Musée, respectivement en 
2002 et 2009. 
Nous avons la chance de disposer 
d'un ensemble de plâtres modèles 
de Chapu, constitué par lui-même 
de son vivant, au musée du Mée-
sur-Seine, et à Melun des esquisses 
modelées ainsi qu'un nombre 
considérable de dessins, plus de 
600, dont la plupart furent donnés 
par Mme Chapu en 1912.

  Bienvenue  au  musée  de  Melun  Vicomté  
à  la  très  belle  œuvre  du  sculpteur  Henri  Chapu 

La  danseuse  à  l’éventail  !

Une pièce de Marie-Laure Guerrier, céramiste,  a rejoint les collections du musée.  
Après les Rubelles, les Boissettes, une vision contemporaine de la céramique enrichit 
le musée.

UNE  ŒUVRE,  UN CAFÉ
●Les Mamelouks à Melun

Soyez curieux ! 
Nous vous attendons le mardi 13 avril de 12 heures à 
13 heures, au musée.

Faire connaissance avec les œuvres achetées par les 
Amis au cours des ans, ou découvrir une œuvre du 
musée, tels sont les objectifs de ces rencontres que 
nous voulons autant conviviales que culturelles.

.

Après L'Allégorie de la Nuit  du peintre italien Nosadella et La prise de Montereau  de 
Charles Lafond, la prochaine rencontre permettra de faire connaissance avec un 
épisode peu connu de l'histoire de Melun : l'arrivée des Mamelouks à Melun, après 
la chute de l'Empire. En décembre 2002, les Amis ont acheté en salle des ventes de 
Fontainebleau un médaillon représentant Abdallah d'Asbonne. À partir de cet achat 
et d'une partie des archives le concernant, Dominique Ghesquière nous fera 
découvrir cet épisode de la vie melunaise.

NOUVELLES   ACQUISITIONS
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SIX HUILES D'ARMAND CASSAGNE 
REVIENNENT AU MUSÉE

En 2007,  l’association des Amis du Musée de Melun a financé la 
restauration de vingt tableaux d'Armand Cassagne présentés lors de 
l’exposition L’apothéose de la forêt de Fontainebleau. 
Ces restaurations ont été menées par Monika Neuner et son équipe. 
Un dépoussiérage de chaque œuvre, l’ajustement de la tension des 
toiles ainsi que des interventions d’urgence (petites déchirures, 
déformations) ont été réalisés. L’allègement progressif des couches 
de vernis a permis de libérer les œuvres de leur couche de vernis 
brun et de retrouver des teintes fraîches et délicates pour notre plus 
grand plaisir ! 
Le lundi 15 février 2010, six de ces tableaux restaurés ont été 
replacés dans les salons de la mairie de Melun.
En attendant le réaménagement complet des Salons de l'Hôtel de 
ville pour 2011, ce chantier muséologique constitue une étape 
expérimentale pour la rénovation future du musée municipal en 
permettant la prise en compte des réactions des visiteurs.

Dans Clin d’Œil  n° 3, nous visitions Meaux. 
Depuis, nous avons continué à voyager.
Les joyaux de la Vallée de la Loire  n'ont plus de 
secret pour ceux d'entre nous qui ont pu participer 
à cette belle journée. « Entre Château et 
Patrimoine Religieux » a permis la découverte de 
nos richesses culturelles.
Un saut dans le temps et nous voilà au Musée de 
l'Ordre de la Libération  où nous fûmes reçus par 
le conservateur, M. Trouplin. Cette visite évoquant 
l'histoire récente de notre pays et les grandes 
figures qui l'ont émaillée, a été un moment 
d'intérêt et de souvenirs plein d'émotion.
La visite de la  Cité de l'architecture et du 
patrimoine nous a permis de voir « sur place » les 
plus beaux monuments français, sans oublier 
l'étage réservé aux architectes contemporains. Une 
visite dans le passé, le présent et le futur : une 
vision complète du génie des hommes qui ont 
permis la construction de la France.
La Bibliothèque du protestantisme français, au 
cœur de Paris, nous a permis d'avoir accès à une 
autre vision de l'Histoire. Accueillis par le Pasteur 
Lienhardt, quelques Amis ont pu avoir accès à des 
volumes d'exception : incunables, bible du roi 
Henri IV, de l'amiral de Coligny ainsi qu'à des 
documents de grande valeur humaine.

Musée du quai Branly  (ou musée des Arts 
premiers), entièrement consacré aux arts 
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Amérique.  
(11 mai 2010)

... Et pour finir en beauté :

Vous pouvez voir ces tableaux, en prenant rendez-vous avec Dominique Ghesquière au musée.

A V I S   D E   N A I S S A N C E
http://www.amismusee-melun.com/ 

Janvier 2010 : naissance du site internet des 
Amis du Musée de Melun. 

Ce site a été conçu pour répondre à l'attente du public dans 
des domaines très divers. 

Historique, projets, actualités, culture .... 
Vous y trouverez les nouvelles en temps réel. 

N'hésitez pas à le consulter ! 
Nous vous y attendons très nombreux, avec vos commentaires 

et suggestions. 

LES  PÉRÉGRINATIONS  
CULTURELLES  DES  AMIS

PROCHAINES ESCAPADES 
DES AMIS

SOIRÉE GRAND SIÈCLE À VERSAILLES, 
jeudi 24 juin

Comme promis en début de saison nous vous 
proposons une dernière sortie digne de remplacer 
celle prévue à Chantilly. Mettez vos perruques 
poudrées et vos belles soieries pour une visite 
guidée de la vieille ville de Versailles, suivie par 
la Fête de Nuit du Bassin de Neptune. 
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