Procès-verbal de l'Assemblée Générale 2020
des Amis du Musée de la Toile de Jouy
Samedi 12 juin 2021

Adhérents présents
17 personnes ou associations

Adhérents excusés et représentés
57 pouvoirs

Le quorum est atteint.

1. Ordre du jour
•
•

Mot de bienvenue du Président
Accueil d’un nouvel administrateur & de la déléguée au développement et au
mécénat
• Bilan 2020 et projet 2021 du Musée
• Rapport d'activité 2020 & perspectives 2021 des Amis
• Rapport financier : approbation des comptes 2020 & budget 2021

2. Mot de bienvenue du Président
Le quorum fixé par les statuts étant atteint, le Président déclare l'Assemblée Générale ouverte.
Dominique Ardoin est désignée comme scrutateur.
Etienne MALLET remercie les personnes présentes, en nombre restreint étant donné le contexte
sanitaire. Une réunion en présence physique était utile pour renouer avec d'avantage de
convivialité. Il précise que les résolutions soumises à l'Assemblée ont été, conformément au
statut, soumise au Conseil d'Administration réuni le 28 janvier dernier.
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3. Accueil d’un nouvel administrateur & de la déléguée au
développement et au mécénat,
par Etienne Mallet, Président de l’Association des Amis du Musée de la Toile de Jouy

Etienne Mallet est heureux d’accueillir Daniela Ortenzi-Quint adjointe au maire, déléguée à la
culture, au rayonnement, et à l'attractivité de la Ville. Elle représente de droit le Maire,
conformément aux statuts de l’Association. L'Assemblée confirme la nomination de Frédérique
Kibler en tant que Déléguée au Développement et au Mécénat au sein de l’Association.
L’Assemblée approuve à l’unanimité (sauf une abstention) des personnes présentes ou
représentées, la nomination de Frédérique Kibler.

4. Bilan du Musée 2020 et projet 2021 du Musée
par Charlotte du Vivier-Lebrun, directrice du Musée de la Toile de Jouy

Bilan du Musée 2020 :
Charlotte du Vivier-Lebrun, Directrice du Musée dresse un bilan des activités du Musée en 2020.
Elle souligne le succès de l’e-shop depuis sa création le 27 mai 2020, qui a permis de soutenir
l’activité du Musée lors des confinements.
Un nouveau parcours permanent a vu le jour fin juin 2020 puisque le dernier datait de 2015 et
commémorait le bicentenaire de la mort de Christophe-Philippe Oberkampf.
Malgré la crise sanitaire, le Musée a été très présent sur les réseaux sociaux et a donné accès aux
collections permanentes et aux expositions temporaires par le biais d’images et de vidéos. Un
réel engouement de la part des visiteurs a été observé pour l’exposition patrimoniale « Fibres
Africaines ». Pour un mois d’ouverture, le Musée a enregistré une nette hausse de fréquentation
avec un nouveau public, battant un record sur tous les mois des années précédentes.
Charlotte du Vivier-Lebrun souligne le succès de la deuxième édition du Prix Toile de Jouy, avec
un grand nombre de participants français et étrangers. Elle annonce une troisième édition qui se
déroulera en 2022 en lien avec l’exposition temporaire « Étoffes et littérature » sur le thème
« Mon roman préféré ».

Projet 2021 / 2022 du Musée :
De nouvelles expositions sont prévues pour l’année 2021 :
- « Fibres Africaines » prolongée jusqu’au 5 septembre 2021
- Concours Ateliers d’Art de France et Florilège motifs par Fabienne Auzolle du 16
septembre au 17 octobre 2021
- « Etoffes et littérature » du 16 novembre 2021 au 27 mars 2022. Deux expositions en
collaboration avec la Maison de Chateaubriand.
- « Artextures » avril / mai 2022
- « Les chitas d’Alcobaça à Jouy-en-Josas : voyage dans la collection Pereira de Sampaio »
début juin 2022, dans le cadre de la saison croisée France / Portugal
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En parallèle, un grand nombre d’évènements, de visites, d’activités pour tout public sont
programmés pour l’année 2021/2022.
Le Président souligne la diversité du programme proposé, expression du dynamisme et de la
compétence des équipes du Musée sous l'impulsion de leur directrice.
Des travaux de réhabilitation débutent au Musée à partir du 12 juillet 2021 dans les salles du rezde-chaussée. Ils n’entraineront pas la fermeture du Musée.
L’équipe du Musée se renforce avec un régisseur pour la numérisation des collections, un
stagiaire à la conservation, un chargé de logistique, un responsable des publics.
Le projet Manufacture se poursuit, la protection du terme « Toile de jouy » aussi, des projets de
Fablab sont évoqués pour fabriquer à nouveau de la Toile de Jouy.
Applaudissements de l'assistance.

5. Rapport d’activité 2020 et perspectives 2021 des Amis
par Etienne Mallet, Président de l’Association des Amis du Musée de la Toile de Jouy
par Frédérique Kibler, Déléguée au Développement et au Mécénat

Rapport d’activité 2020 des Amis :
Le Président rappelle que depuis le printemps 2020 une nouvelle municipalité et un nouveau
Maire en la personne de Marie-Hélène Aubert ont été élus. La campagne électorale a montré
l'unanimité des parties en présence pour soutenir le développement du Musée.
De nombreuses visites et conférences ont dû être annulées en raison de la crise sanitaire.
Au cours de l'année 2020, les Amis ont néanmoins pu réaliser au bénéfice du Musée, 4 achats en
salle des ventes et disposer de dons provenant d'Amis pour un total de 15 420 euros. Ce montant
important traduit la volonté de l’Association de donner une priorité aux contenus pour accroitre
le rayonnement du Musée. Il est financé grâce aux cotisations des adhérents et à la générosité de
mécènes. Qu’ils soient chaleureusement remerciés.
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ACQUISTIONS :
•

Robe en mousseline en janvier 2020 (49,99 €) : DON d’une Amie

•

Stylos BIC en janvier 2020 (685,92€) - DON d’un Ami

•

Robe de jour, courtepointe et couvre-pieds en janvier 2020 (3 413,20 €) – salle
des ventes
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•

Robe de mode en septembre 2020 (4 692 €) – salle des ventes

•

Fichus et robe de promenade balnéaire en septembre 2020 (1 459 €) – salle des
ventes

•

Robes en septembre 2020 (5 120 €) – en salle des ventes
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Perspectives 2021 des Amis :
Frédérique Kibler souligne le succès de la campagne
Dartagnans (5 février au 5 mars 2021) pour l’acquisition
d’un dessin préparatoire de Louis-Léopold Boilly vers
1803 représentant Christophe-Philippe Oberkampf et sa
famille. 29 899 euros de collectés sur les 25 000€
attendus.
Frédérique Kibler présente les activités envisagées pour
les Amis en 2021 :
§ Septembre 2021 : Invitation remise de la légion d’honneur de Napoléon à Oberkampf
§ Octobre 2021 : visite guidée au Musée National des châteaux de Malmaison
§ Novembre 2021 : visite guidée et vernissage de l’exposition Etoffes et littérature, la
littérature dans les étoffes aux XVIIIème et XIXème siècle au Musée de la Toile de Jouy
§ Février 2022 : visite guidée au Château de Versailles
§ Avril 2022 : Visite guidée à la Maison de Chateaubriand, la Vallée-aux–Loups
§ Juin 2022 : Visite ou atelier au Jardin des Plantes sur les plantes tinctoriales
§ En outre une conférence, non encore datée, est envisagée conjointement avec le Groupe
de Recherche Historique de Jouy-en-Josas concernant la Compagnie des Indes qui a joué
un rôle important dans l'histoire de la Toile de Jouy.
Étienne Mallet indique que, dans le cadre du développement souhaité du Musée, il importe
plus que jamais de recueillir de nouveaux fonds. À cette fin un nouveau bulletin d’adhésion et
une nouvelle brochure mécénat intitulée : « Devenez partenaire du Musée de la Toile de Jouy
un sens–un dessein » ont été mis au point.
Le rapport d'activité et les perspectives sont approuvés à l'unanimité des personnes
présentes ou représentées.

Le Président donne la parole à Monsieur Gérard Priet, fidèle de l'Association des Amis du
Musée de la Toile de Jouy, collectionneur et descendant de la famille Petitpierre,
manufacturier de toiles peintes de renom à Nantes. Après avoir évoqué l'histoire de la
manufacture Petitpierre et ses liens avec la manufacture de Jouy, il annonce à l'assemblée
qu'il fait don au Musée de deux portraits représentant respectivement madame Marguerite
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Henriette Petitpierre (1738-1827), épouse d’Antoine Favre (1734-1803) ; et de leur fille, RoseMarguerite Favre (1767-1848), épouse de Ferdinand Petitpierre (1746-1803). Ces deux femmes
ont joué un rôle essentiel dans la conduite de la manufacture d’impression sur étoffes FavrePetitpierre, installée à Nantes à partir de 1763 par la famille Petitpierre, famille issue de
l’immigration suisse protestante.

6. Rapport financier : approbation des comptes 2020 et budget
2021
par Alain Dellac, Trésorier de l’Association des Amis du Musée de la Toile de Jouy

Le rapport financier et le budget 2021 sont approuvés à l'unanimité des personnes présentes
ou représentées.

Le Président remercie l'assemblée pour sa présence physique ou virtuelle et salue le travail
effectué par Pauline Pirot, notre chargée de communication.

Le Président

La Secrétaire

Le Scrutateur

Etienne Mallet

Francine Boursault

Dominique Ardoin
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