SPLENDEURS MÉDIÉVALES, LA COLLECTION DUCLAUX RÉVÉLÉE
Exposition du 9 novembre 2018 au 24 février 2019
Musée des Beaux-Arts. 14, rue du Musée 49100 Angers
www.musees.angers.fr

Il y a 15 ans, le musée-château de Villevêque ouvrait au public grâce au legs de Daniel et Marie Duclaux à la ville
d’Angers. L’exposition Splendeurs médiévales, la collection Duclaux révélée célèbre l’anniversaire de cette
ouverture et rend hommage à la générosité des donateurs.
Daniel Duclaux (1910-1999), industriel et amateur d’art éclairé, a constitué une riche collection d’œuvres d’art et de
livres, plus de 900 pièces essentiellement du Moyen Âge et de la Renaissance. L’exposition montre la diversité de la
collection : émaux, sculptures, livres, bronzes, peintures, vitraux, tissus, ferronneries, gravures...
Certaines œuvres sont exceptionnelles, notamment une Vierge de l’Annonciation du 15e siècle provenant de Sienne
et une tapisserie des ateliers de Tournai du début du 16e siècle, La Condamnation de Banquet.

Intérieur du château de Villevêque, avant 2003.
© T. Bonnet

Vierge de l’Annonciation
Jacopo della Quercia
Bois peint
Toscane, début 15e siècle
© T. Bonnet

Pour préparer l’exposition :
> Une rencontre-enseignant gratuite est prévue le mardi 13 novembre de 18h à 19h30 au musée des Beaux-Arts
> Une fiche pédagogique sera mise en ligne sur le site des musées d’Angers :
- Quel est le parcours d’une œuvre, de l’acquisition à l’exposition (exemple du legs Duclaux) ?
Différentes actions, métiers, choix et contraintes, seront évoqués par des témoignages et documents concrets (ex :
organigramme des musées, photographies d’accrochage en salle d’exposition..).
Visites scolaires :
>Visite libre gratuite
>Visite avec un médiateur. Durée : 1h15/1h30. De la Moyenne Section à la Terminale
> Parcours commenté. Durée : 1h30. À partir de la 4ème
Tarifs :
Angers : gratuit
Hors Angers : 30€/classe ou 15€/classe (groupe -15 élèves/SEGPA/ULIS/ZEP/REP).
Renseignements et réservation : 02 41 05 38 38 du lundi au vendredi / 10h-12h et 14h-17h

