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Nous avons 20 ans et nous allons faire de cette année une « grande cuvée ».

L'année va être ponctuée d'événements au Musée et à la Mairie.
Une exposition va faire sortir des réserves nos 10 dernières années d'acquisitions et 

restaurations. Un rappel de tout notre travail au sein du Chantier des Collections sera aussi 
le reflet de notre action au cœur du musée.

Grâce à vous tous, à votre présence dans nos différentes manifestations, conférences et 
visites guidées, nous avons pu réaliser une œuvre d'envergure.

Nous vous souhaitons une année 2011 pleine de découvertes heureuses.
Que 2011 vous soit toute douceur et vous permette de profiter pleinement de la Vie !

UN   ÉVÉNEMENT  SPÉCIAL
dimanche 15 mai 2011
une journée dans la Seine-et-Marne de Jacques-Louis David

Inutile de présenter le peintre classiciste, Jacques-Louis David 
(1748-1825), Prix de Rome ! 
Il a traversé la période mouvementée de la fin de règne de 
Louis XVI, la Révolution française, la Convention, le Directoire, 
l’Empire. Mais nous connaissons beaucoup moins l’homme 
privé qui se réfugiait chez sa belle-famille à Favières-en-Brie, 
en Seine-et-Marne, pendant ses moments de disgrâce et qui a 
acheté une ferme à Ozouër-le-Voulgis avec l’argent de 
l’exposition de son tableau Les Sabines.

La Société des amis de Jacques-Louis David nous invite à faire la connaissance de ce David 
intime. Nous nous rendrons à Ozouër-le-Voulgis et à Favières-en-Brie, puis nous terminerons 
la visite à l’église de Soignolles. Une superbe journée de découvertes et de convivialité en 
prévision.

Pour compléter nos connaissances sur David et son atelier, une conférence sera organisée 
après cette journée. Mlle Dominique Ghesquière, conservateur, nous parlera du tableau du 
musée de Melun, Pyrame et Thisbe, de Claude Gautherot, élève de Jacques-Louis David.

Autoportrait de J-L David, Musée du Louvre

UNE  ŒUVRE,   UN  CAFÉ      
● La vie et l’œuvre d’Henri Chapu
Mardi 8 mars de 12 heures à 13 heures au musée Henri-Chapu du Mée-sur-Seine

Lors de notre prochaine rencontre, Dominique Ghesquière, conservateur du 
Musée, nous permettra de mieux connaître Henri Chapu, sculpteur, Prix de 
Rome, né au Mée-sur-Seine.
Les acquisitions des œuvres de cet artiste ont largement figuré dans les 
activités des Amis du Musée de Melun et la Danseuse à l’éventail, notre 
dernier achat, est en position d’honneur dans la nouvelle collection 
permanente du 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.

Une grande année Une grande année 
pour les Amis du Musée !pour les Amis du Musée !



C L I N   D' ŒI L C L I N   D' ŒI L    N° 5      (page 2) 

Amis du Musée de Melun, 5 rue du Franc-Mûrier, 77000 Melun,  Tél, 01 64 79 77 70,  http://www.amismusee-melun.com/

LES  NOUVELLES  DU  MUSÉE  ET  LES  ACTIONS  DES  « AMIS »

LES  ACTIVITÉS  DES  « AMIS »     
Les visites du terroir remportent un beau succès.
Malgré un temps incertain, les «Amis»  ont pu visiter 
un vrai jardin à l’anglaise, à l'ombre de la tour de la 
collégiale de Champeaux. Le jardin paysagé du 
château d’Aulnoy a retrouvé ses formes d’origine après 
la tempête dévastatrice de 1999. La visite fort 
intéressante s'est terminée par une agréable collation 
dans les communs du château.

Un temps plus clément a accompagné les «Amis» lors 
de leur voyage dans l’Aisne pour la visite passionnante 
du Familistère de Guise. Ensuite, le Pasteur Lienhardt 
nous a  accueillis  pour une visite du temple-musée de 
Lemé, lieu de passage des protestants français vers les 
Pays-Bas.

amismusee-melun.com 
Actualisé très régulièrement, ce site Internet est visité fréquemment. 

Ainsi, en novembre 2010, le site a enregistré 
210 visites (72,86 % de nouvelles visites et 692 pages vues). 

Les pages les plus visitées sont les Visites guidées-reportages 
suivies de près par celles des Acquisitions.

De janvier 2010 au 8 décembre 2010, le site a reçu 
2060 visiteurs pour 10500 pages consultées.

Bravo et merci au webmaster pour son excellent travail de suivi ! 
Que ce succès continue !

LA  VIE  DE  L’ ASSOCIATION
Lors de l’Assemblée générale en novembre 2010, nous 
avons accueilli quatre nouveaux administrateurs : 
Mme Acquaviva, Mme Beyssac, Mme Bootz et Mme 
Colombani. Elles ont remplacé Mme Eslami, Mme 
François et Mme Henry. 
Depuis la création de notre association, Mme Eslami a 
été présente au sein du Conseil d'administration, du 
Bureau et de la commission Cycles de conférences  ! 
Qu'elle soit chaleureusement remerciée pour tout le 
temps qu'elle nous a consacré ! Sa diligence, son 
efficacité et sa gentillesse ont été appréciées de tous. 
Nous lui souhaitons un bon repos bien qu’elle ait 
accepté de continuer à travailler au sein de la 
commission Conférences… 
Martine François nous a organisé de mémorables 
week-ends de sortie et a promis de nous prêter aide 
de temps à autre. Merci à elle pour toute l'énergie 
déployée lors de nos voyages !
Merci aussi à Mme Françoise Henry pour sa 
participation aux différentes commissions au sein 
desquelles elle a œuvré !

L'automne au musée de Melun a été très riche avec la présentation d’une nouvelle exposition et la réorganisation 
des collections.
En septembre, nous avons été séduits par le dialogue entre une sélection de 
portraits de la collection du musée et le spectateur lors de l’exposition Tête à Tête 
organisée par Bénédicte Simonsen. Cette exposition temporaire, prolongée jusqu'en 
février 2011, est présentée au premier étage et montre combien  les Amis du Musée 
de Melun sont actifs et présents. En effet, nous avons financé la restauration de 
deux tableaux : Portrait de la famille Berton par Célestin Blanc, le portrait très sensible 
du père de l’artiste Jean-Baptiste Mauzaisse (1784-1844). Nous avons acquis le 
médaillon en bronze du portrait de l’architecte E. Guillaume par Henri Chapu 
(1833-1891) ainsi que la miniature représentant Abdallah d’Asbonne.
N'oublions pas le travail important sur les dessins réalisé par les Amis du Musée 
lors du Chantier des collections ! 

Portrait de la famille Berton, 1849
Célestin Blanc 1817 – 1883

Musée de Melun

Octobre a vu l’arrivée, dans les collections permanentes du rez-de-chaussée du 
musée, de la superbe terre cuite de la Danseuse à l’éventail  d' Henri Chapu, acquise 
en 2010 par les Amis. Leurs interventions dans cette salle sont très nombreuses, 
acquisitions ou restaurations. 
Armand Cassagne (suite)   Le 15 février 2010, six des vingt tableaux d’Armand Cassagne, restaurés grâce 
à l’association des Amis du Musée de Melun, ont regagné les salons de la mairie (Clin d’œil n° 4). Le 10 janvier 
2011, six autres tableaux ont été installés dans la salle des mariages de la mairie.
Des visites seront prochainement organisées.

De retour au pays seine-et-marnais, nous avons vu de 
près les différentes facettes de l’architecture militaire 
moyenâgeuse à Blandy-les-Tours. Les récits par le 
Pasteur Lienhardt de l'histoire des familles qui ont 
occupé ce château, les liens avec la Suisse et les 
péripéties des restes de la belle marquise, Jacqueline 
de Rohan, douairière du château et morte en 1587, 
ont passionné les participants. 

Un poêle Godin au 
Familistère, qui pourrait 
orner n'importe quelle 

maison!
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