
MARCHE DE L’EGLANTINE
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES AMATEURS DE LA TOILE DE JOUY

Communiqué de presse

Le Marché de l’Eglantine se déroulera au Musée de la Toile de Jouy du 17 au 19 mai 2019. Un programme 
d’animations riche et varié est proposé aux visiteurs le temps d’une sortie culturelle. Le samedi 18 mai, le Musée 
s’inscrira dans la programmation de la Nuit Européenne des Musées qui permettra de profiter des derniers 
jours de l’exposition «Japon & Jouy».
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Comme tous les ans, la boutique Oberkampf 
investira les espaces du Musée pour présenter sa 
nouvelle collection Printemps/Eté.

Pour faire échos aux derniers jours de l’exposition 
«Japon et Jouy, dialogues entre Sarasa et 
Indiennes», un programme d’animations autour 
de la culture japonaise sera proposé aux petits et 
grands. 

Vendredi 17 mai de 10h à 19h
10h 
• Ouverture du Marché de l’Eglantine

Samedi 18 mai de 10h à 22h
18h à 20h (entrée libre)
• Atelier pour enfants : fabrication d’une lanterne 

japonaise
20h (entrée libre)
• Visite à lanterne de l’exposition «Japon & 

Jouy» par la collectionneuse Ana Berger dans 
le cadre de la Nuit Européenne des Musées

16h à 20h 
• Dégustation de Saké*, boisson japonaise 

alcoolisée à base de riz

Jouy-en-josas, le 2 mai 2019

Retrouvez-nous : 

museedelatoiledejouy.fr
museetdj@jouy-en-josas.fr

18h à 22h
• Foodtruck atelier Cann’L sur la terrasse du 

Musée, menus asiatiques à partir de 14€ 

Dimanche 19 mai de 10h à 19h
A partir de 14h30 (entrée libre)
• Conférence sur le textile japonais animée par 

la collectionneuse Ana Berger
19h
• Fermeture du Marché de l’Eglantine

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Château de l’Eglantine 
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