
Préparer son entrée…
Jamais expression n’a mieux 

révélé l’actualité de l’institution 

pour ce premier numéro de la 

Gazette du musée Girodet.

Déménagés après La nuit des 

musées 2012 pour laisser place 

au chantier ; l’administration, les 

ateliers de pratiques artistiques, 

les collections ont pris leur 

quartier durant cinq années 

d’études et de travaux. 

La première, rue Gambetta, 

y poursuit ses missions de 

recherches et d’enrichissement 

du fonds patrimonial. Les 

seconds sont programmés, 

dans le cadre d’expositions, 

au P’tit musée Girodet ouvert 

au public 35 rue Dorée. Mais, 

le 31 mai 2016, les œuvres 

sont durement meurtries 

par l’inondation brutale qui 

submerge la réserve transitoire.

Plus d’un an après le sinistre, 

le bâtiment également touché 

par la montée des eaux est peu 

à peu investi par le personnel. 

Archives, ouvrages, matériel 

beaux-arts intègrent les 

espaces qui leur sont dévolus. 

Quant au long et délicat 

processus de restauration des 

collections, retrouvez-nous les 

16 et 17 septembre au musée 

Girodet pour les Journées du 

Patrimoine...
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Portrait de Girodet en marbre - Henry de Triqueti / Portrait de Girodet - Paul Carpentier



Premières restaurations 

Les œuvres du musée, touchées par l’inondation de 2016, sont depuis peu parties 
dans des ateliers de restaurateurs pour bénéficier de divers traitements. 

ACTUALITÉ

Depuis le lancement en juin 

dernier des restaurations des 

peintures et arts graphiques du 

musée, de nombreuses œuvres 

endommagées par l’inondation 

ont été prises en charge dans les 

ateliers.. Parmi un lot d’estampes 

et d’ouvrages congelés, confiés 

à l’atelier Caroline Marchal 

et Jim Poncelet, l’album des 

Amours des dieux (1826) 

gravé par les élèves d’après les 

dessins de Girodet et le recueil 

photographique des Triqueti 

Marbles in the Albert memorial 

Chapel de Jane et Margaret 

Davison (1876) ont fait l’objet de 

soins particuliers : démontage 

des 16 lithographies et des 

117 photographies des pages 

des deux albums, traitement, 

séchage sous presse et papier 

buvard puis classement en vue 

du remontage. L’intervention 

sur la grande étude d’Henry 

de Triqueti, Homère se 

désaltérant, confiée à Isabelle 

Drieu la Rochelle et Christelle 

Desclouds, s’est, elle, révélée 

complexe : les restauratrices 

se sont aperçues que la 

première pensée, conforme 

à un premier projet, subsistait 

sous la composition définitive 

grâce à un jeu de feuilles collées 

les unes sur les autres. Si le 

nettoyage des parties basses 

du dessin s’annonce délicat, en 

raison de présence de limon 

et de déplacage, il permettra 

néanmoins une connaissance 

inédite du travail de l’artiste.
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Sauvetage de l’étude de Triqueti, Homère se désaltérant - juin 2016
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Une histoire d’antiques (1ère partie)

Dans les années 1860, quatorze statues ornent les niches des façades de la 
fondation Durzy.

A l’initiative de la ville de 

Montargis, avec le soutien 

politique du vicomte de 

Grouchy, député du Loiret et 

la caution artistique d’Henry 

de Triqueti, le ministre chargé 

des Beaux-Arts accorde, une 

subvention de 600 francs pour 

l’acquisition de huit moulages 

antiques du musée du Louvre. 

Deux ans plus tard, une même 

allocation permet d’acquérir six 

autres statues en plâtre silicatisé.  

Alexandre Desachy, est le 

principal fournisseur des deux 

premières commandes. Hygie, 

Cyparisse, Bacchus, Apollino, 

Diane de Gabies, et deux Vénus, 

Génitrix et Falconnière, sortent 

de l’atelier de l’Ecole des Beaux-

Arts qu’il dirige de 1848 à 1886.  

La troisième commande, est 

passée par Henry de Triqueti 

dans l’atelier privé du mouleur 

italien Cecconi à Paris. Le 

sculpteur déroge au projet initial 

en choisissant trois modèles 

d’Antonio Canova (1757-1822), 

maître de la sculpture néo-

classique en Italie. Deux d’entre 

elles, des danseuses décorent 

la façade du théâtre de la 

ville jusqu’à sa démolition.  

Quelle fut la destinée de 

ces statues ? Dégradées, 

mésestimées en tant que 

moulages, trois cependant 

sont encore visibles à la salle 

des fêtes de Montargis.

Le projet de rénovation du 

musée se devait de renouer 

avec leur histoire... (à suivre.)

Journées du Patrimoine 2017 : jeunesse et cure de jouvence

Le musée Girodet s’ouvre à l’avenir les 16 et 17 septembre.

Les hasards du calendrier et 

des programmations sont 

parfois heureux. Ainsi en cette 

année de commémoration 

du 250ème anniversaire de la 

naissance d’Anne-Louis Girodet 

à Montargis, la 34e édition 

des Journées Européennes 

du Patrimoine, qui se déroule 

les 16 et 17 septembre, est 

consacrée au jeune public, 

aux activités de sensibilisation 

au patrimoine et à l’histoire 

de l’art qui lui sont dédiées 

sans oublier la découverte des 

formations professionnelles et 

métiers du secteur culturel.

Si le P’tit musée Girodet présente 

sa nouvelle exposition sur  

« Les invisibles », ces œuvres 

recluses dans les réserves 

pour maintes raisons, le 

musée Girodet, accueille 

exceptionnellement les visiteurs 

avant sa réouverture, pour 

dévoiler ses réserves, sa future 

programmation et l’actualité 

du chantier des collections en 

présence de restaurateurs.

Carte postale de Chartier frères,  

Montargis. Fondation Durzy - 1904.©
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Hieronymus  

Janssens  

(1624-1693)  

Galeries de  

tableaux visitées 

par des amateurs 

huile sur toile 

© Musée Girodet  

-  J. Faujour
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Dartagnans au service de la peinture hollandaise 
La restauration de deux tableaux incomparables des collections dédiée à des 
amateurs solidaires.

Les Galeries de tableaux visitées 

par des amateurs de Hieronymus 

Janssens (1624-1693) se sont 

immédiatement imposées dans 

le choix des peintures à restaurer 

grâce au mécénat recueilli sur 

la plateforme de financement 

participatif Dartagnans.fr. 

L’iconographie riche et complexe 

de ces œuvres « en miroir » 

se révélant emblématique de 

l’émoi et de l’élan de générosité 

suscités par l’inondation qui 

a profondément touché la 

collection du musée Girodet.

Ces deux pendants, rares dans 

l’œuvre de l’artiste flamand 

et exceptionnels dans une 

collection publique française ont 

été acquis, à Orléans, le 2 mars 

1861 à la vente de la collection 

du Député du Loiret, Jean-

Louis Henry de Longuève (1752-

1841). Le fonds d’art ancien du 

musée de Montargis s’enrichit 

alors de ses deux plus belles 

pièces des écoles du Nord. 

Considérées comme des huiles 

sur toile du peintre allemand 

Dietrich, la découverte, 

en 1969, d’une signature 

confirme l’attribution de ces 

tableaux à Janssens, peintre 

d’assemblées galantes qui, 

pour la circonstance, assigne 

à l’arrière-plan ses rencontres 

festives pour se consacrer au 

genre du cabinet d’amateurs :              

théâtre de contemplation et de 

méditation constitué d’objets 

de curiosités et d’œuvres d’art. 

La théâtralité domine en effet 

ces deux « scènes » qui se 

jouent de la réalité. Dans un 

décor palatial démesuré, des 

personnages — dont certains 

nous convient par le regard à 

participer à la représentation 

— déambulent, conversent ou 

examinent des œuvres. Parmi les 

tableaux idéalement accrochés 

sont évoqués les principaux 

genres de la peinture nordique 

du XVIIe siècle : peinture 

religieuse inspirée de Van Dyck, 

scènes de chasse dans le goût 

de Voos, natures mortes dans 

la manière de Heem, marines 

dans la tradition hollandaise 

mais aussi scènes de bataille, 

paysages ou tableaux de fleurs. 

Chacun imite l’œuvre de maîtres 

que l’artiste érige en modèle 

dans son tableau original.

Entre la « ressemblance » 

liée à l’univers pictural et la 

« représentation » attachée 

au monde du théâtre, réside 

toute l’ambiguïté donnée au 

concept de la mimésis.

ZOOM SUR

(Détail)
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Jean-Pierre Door, le musée Girodet dans l’âme 
Le Président de l’Agglomération Montargoise Et rives du loing porte un regard 
ambitieux et sensible sur l’institution dont la réouverture est prévue en 2018.

Que représente le musée 

Girodet pour vous ?

Le musée Girodet fait partie du 

patrimoine de l’agglomération 

et bien au-delà, de l’ensemble 

du Gâtinais. L’importance 

des œuvres de Girodet et 

de Triqueti conservées par 

l’institution, montre la richesse 

culturelle de l’est du Loiret. 

Le projet de rénovation et 

d’extension, entrepris en 

2012, s’inscrit dans cette 

volonté de donner pleinement 

à l’institution, l’envergure 

qui est la sienne. Le label                                             

Musée de France démontre 

d’ailleurs la qualité de ses 

collections et de sa gestion. 

Quelles ont été vos impressions 

lorsque vous avez pénétré 

dans le musée, une fois 

le chantier achevé ?

J’ai été bluffé. Bluffé par 

cette nouvelle architecture, 

ces nouveaux intérieurs. La 

beauté des espaces rénovés, 

le réaménagement du 

parcours de visite, la création 

d’espaces administratifs 

fonctionnels et à la pointe de 

la conservation ; l’ensemble 

confirme la pertinence des 

choix effectués au lancement 

du projet. La verrière même, 

qui avait suscité quelques 

interrogations chez certains, se 

révèle un espace exceptionnel 

qui valorise admirablement 

la façade du musée. Tous 

les corps de métiers, de la 

maçonnerie à la peinture, ont 

réalisé un travail remarquable.

 

Quelles sont les ambitions 

de l’AME à travers le 

musée Girodet ?

J’espère que la population va 

rapidement se réapproprier le 

musée. Je pense en tout premier 

lieu aux écoliers, aux étudiants, 

à la jeunesse en général. Avec 

la rénovation, l’institution a 

changé de dimensions. La 

nouvelle muséographie, les 

expositions temporaires et 

la programmation du musée 

vont donner à l’institution une 

vivacité nouvelle. Ce dynamisme 

sera également une source 

d’attractivité touristique. 

L’Agglomération fait partie des 

100 plus beaux détours de 

France. Le musée viendra ainsi 

compléter l’offre touristique déjà 

dense et variée du Montargois.

Quelle œuvre vous touche 

particulièrement ?

La leçon de géographie, Anne-

Louis Girodet – 1803. Le sujet 

est touchant : le père adoptif 

de Girodet enseigne à son 

fils, Benoît-Agnès, une leçon 

de géographie. La scène est 

riche de détails. Une mouche, 

symbole de l’éphémère, y 

est même représentée. Cette 

peinture est vraiment superbe. 

L’AME est fière d’avoir acquis ce 

chef-d’œuvre en 2005. Il serait 

certainement parti aux Etats-Unis 

sans l’investissement conjoint de 

l’AME, de l’Etat, de la Région, du 

Département et de mécènes.

INTERVIEW

Retrouvez l’œuvre sur :  
www.musee-girodet.fr
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Conférences et colloques : un automne riche en rencontres
Bedford, Paris, Clermont-Ferrand, le musée et Girodet sont à l’honneur.

À VENIR…

Plusieurs communications seront 

données à l’automne 2017. La 

première, intitulée « De l’école 

au musée », sera présentée 

le 9 septembre à la salle des 

fêtes de Montargis pour les 40 

ans de l’Université du temps 

libre. En Angleterre à Bedford, 

à l’occasion du Conservation 

By Design’s 25th Anniversary 

seminar, le 20 septembre, 

l’intervention portera sur : 

« Submersion, emergency and 

conservation measures: the 

Girodet Museum flood ». Le 

Musée du Petit-Palais organisera 

également le 5 octobre une 

rencontre sur « Les Collections 

du musée Girodet sauvées des 

eaux » et les Amis des musées 

de la ville de Clermont-Ferrand, 

le 21 novembre, « Le Portrait de 

Barante par Girodet, gage d’une 

discrète amitié » à l’occasion 

de la récente acquisition du 

musée d’Art Roger-Quillot. Enfin 

les 1er et 2 décembre le Tivoli 

à Montargis accueillera deux 

journées d’études intitulées 

« Regards romantiques sur le 

Grand siècle » qui mettront en 

lumière les liens artistiques et 

littéraires entre les deux époques.

Fabriques d’art, d’histoire et de savoirs

Les 11 et 16/10, deux journées professionnelles organisées conjointement 
par les Tanneries à Amilly et le musée Girodet.

L’œuvre de Wesley Meuris 

présentée au Centre d’art 

contemporain engage le 

dialogue sur les différents enjeux 

patrimoniaux, muséographiques 

et pédagogiques de 

ces deux lieux culturels 

émergents du territoire.

Prosper Barante, 1814, Anne-Louis Girodet  

Musée d’Art Roger-Quilliot.   (détail) ©
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Wesley Meuris - Scenes of Engagements 22 avril au 26 nov. 2017 - Les Tanneries - Amilly
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RENDEZ-VOUS

Musée Girodet
2, rue du Faubourg de la Chaussée
45200 Montargis
Tél : 02 38 98 07 81  
info@musee-girodet.fr
www.musee-girodet.fr

Soutenez  le musée pour la 

restauration de ses œuvres 

touchées par l’inondation de 

2016 en devenant mécène.  

Outre l’importance patrimoniale 

de votre geste, votre don vous 

permettra de tisser une relation 

privilégiée avec le musée. 

Selon le montant du mécénat, 

profitez d’entrées gratuites, de 

manifestations spéciales ou 

de la privatisation du musée.

Vous bénéficierez également 

de déductions fiscales 

d’ampleur (60 % ou 66 %). 

Le musée vous remercie 

pour votre générosité.

LE CERCLE
Bulletin de don et informations : www.musee-girodet.fr > Actualités > Devenir Mécène 

P’tit Musée Girodet, 35 rue Dorée - Montargis / + d’infos : www.musee-girodet.fr 

DU 16 SEPTEMBRE AU  
22 DÉCEMBRE 2017 > GRATUIT                

EXPOSITION : Les invisibles
P’tit musée Girodet - Quelles sont 
ces œuvres recluses dans les réserves 
d’un musée, à l’abri des regards ?

A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 
> LIBRE ET GRATUIT - P’tit Girodet    

PARCOURS-DECOUVERTE : 
Bon pied, bon œil n° 1

A 1h au sud de Paris
Dépôt légal : septembre 2017
ISSN : en cours • Editeur : Agglomération 
Montargoise, 1 rue du Faubourg de la 
Chaussée 45200 Montargis • Imprimeur : 
Yesprint • Directeur de la publication : J. 
Ricardou • Rédacteurs : P. Gardès ; Edito, 
p. 1, 3, 5, 7 ; S. Lemeux-Fraitot : p. 2, 7 ; C. 
Hansen-Béales : p. 6, 8 • Relecture : P. 
Clément, V. Husson • Graphisme et mise 
en page : SNZDesign, C. Hansen-Béales.

www.lesamisdumuseegirodet.com

Escapades culturelles
21 - 24 /9 :  Nancy et sa région

14/10 :  N-D de Paris - Giacometti, 
Balthus, Derain  au Palais de Tokyo

25/11 :  Rubens au musée du 
Luxembourg - le Val de Grâce

16/12 :  Gauguin au Grand Palais -  
Le pastel au Petit Palais

  TEMPS FORTS HORS LES MURS   SOCIÉTÉ DES AMIS
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2017                             
SUR RÉSERVATION > GRATUIT

Musée nomade 
Le musée se déplace sur le territoire 
pour une exposition-animation sur la 
conservation-restauration.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 
SEPTEMBRE 2017  > GRATUIT     

Les Journées du patrimoine
Cure de jouvence au musée Girodet
> détails p. 3

JEUDI 12 OCT. ET 14 DÉC. 2017                             
18H-19H SUR RÉSERVATION > 2 €           

Visites de l’exposition

DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2017                             

Rencontres 
09/09  : Montargis  
20/09  : Bedford (Ang.)  
05/10  : Paris  
21/11   : Clermont-Ferrand  
1-2/12 : Montargis

> Détails p.7

66%
25%

9%

Déduction
fiscale
330 € 

Coût réel
45 €

Contreparties
d’une valeur
de 125 €

Coût réel
75 €

60%
25%

15%

Contreparties
d’une valeur
de 125 €

Déduction
fiscale
300 € 
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