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

Jeudi 23 juin 2022 
 
 
Adhérents présents : 
16 personnes ou associations  
 
 
 

Adhérents excusés et représentés : 
54 pouvoirs 
 

 

Le quorum est atteint. 
 
 

1) Préambule 
 
 

Conformément aux statuts, un Conseil d'administration s'est réuni le jeudi 23 juin 2022 peu 
avant l'Assemblée générale. Les mêmes documents que ceux présentés à l’Assemblée Générale 
ont été soumis et notamment les projets de résolution : le renouvellement des 
administrateurs ; le rapport d'activité, et le rapport financier. Ils ont été adoptés à l'unanimité 
des personnes présentes ou représentées. Les administrateurs présents etaient : Étienne Mallet, 
Francine Boursault, Alain Dellac, Frédérique Kibler, Charlotte du Vivier-Lebrun, Dominique 
Ardoin, Jean-Philippe Vernes et Daniela Ortenzi-Quint. 
  
  

2) Ordre du jour  
 
 

• Mot de bienvenue du Président  
• Accueil de nouveaux administrateurs 
• Activité 2021 et Projets 2022 du Musée 
• Rapport d'activité 2021 et perspectives 2022 des Amis du Musée de la Toile de Jouy 
• Rapport financier 2021 et budget 2022 des Amis du Musée de la Toile de Jouy 
• Questions diverses 
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3) Mot de bienvenue du Président 
 
 
Le Président Etienne Mallet, remercie les présents et ceux qui ont envoyé leur pouvoir. 
Le quorum fixé par les statuts étant atteint, le Président déclare l'Assemblée Générale 
ouverte. Jacqueline SULTAN a été désignée comme scrutateur. 
 
 

4) Accueil de nouveaux administrateurs 
 
 
Sur proposition du Conseil d’Administration, il est proposé la nomination de : 
- Jean Francis HARRIS, Président du Groupe de recherche historique de Jouy-en-Josas en 

remplacement de Florence BELLIER décédée ; 
- Pierre-Édouard PREVOT, Président de la Maison Casal, éditeur et fabricant d'étoffes 

d'ameublement et de papiers peints à voix consultative ;  
- Le renouvellement du mandat de Gabrielle TIMBERT à voix consultative. 

Un hommage est rendu par Etienne Mallet à Florence Bellier pour l’intelligence et 
l’efficacité de son action. Il souligne l’importance de conforter les liens entre Les Amis 
et le Groupe de Recherches Historiques. 

 
L’Assemblée a adopté  ces nominations à l’unanimité des personnes présentes ou 
représentées. 
 
 

5) Activités 2021 et projets 2022 du Musée 
 
 

Présentation par Charlotte du Vivier-Lebrun 
 
Le Musée a été impacté par la pandémie. Les programmations ont dû être décalées, les 
expositions annulées comme "Artextures" et le partenariat avec l’école UEDA au Japon.  
 
Malgré cette période difficile, la fréquentation est restée stable et de nombreuses activités 
ont pu aboutir et notamment : 

 
ü Exposition "Fibres Africaines" prolongée jusqu'au 5 septembre 2021. Elle a 

suscité l’intérêt d’un public nouveau et d’une ouverture à l’international. 
Cela conforte l’idée de poursuivre la création d’expositions sur d’autres 
thèmes culturels tels que celui-ci. 

 
ü La numérisation des collections se poursuit et devrait s’achever courant de 

l’année 2023.  
 

ü Remise de la 2e édition du Prix Toile de Jouy 2021 parrainé par l’Association 
des Amis le vendredi 11 juin 2021. Une baisse de participation a été constatée 
dans la catégorie « Etudiants » en raison de la pandémie. Les créateurs 
professionnels sont, quant à eux, plus nombreux et proviennent de 
l’étranger. L’ensemble des projets sont toujours de qualité. Ce rendez-vous 
annuel continue de faire rayonner le Musée. 

 
ü Exposition "Florilège de motifs", par Fabienne Auzolle et "Concours Ateliers 

d'Art de France" du 16 septembre au 17 octobre 2021. 
 

ü Démarches pour obtenir le Label "Ville et Métier d'Art" grâce au potentiel 
des activités artisanales de la Cour Roland. 
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ü Accueil de la Légion d'honneur le 16 septembre 2021. Cette distinction fut 

remise par Napoléon à Oberkampf, le 20 juin 1806. Grâce à un prêt d’un 
membre de la Famille Oberkampf, ce témoignage historique est désormais 
exposé sous une vitrine dans les salles du parcours permanent.  

 
ü Exposition "Étoffes et Littérature" du 16 novembre 2021 au 27 mars 2022. 

Exposition couplée avec celle de la Maison de Chateaubriand à Châtenay-
Malabry. Il s’agit d’un exemple de mise en commun à renouveler. 
 
 

ü Début des travaux des "salles d’évocation historiques des XVIIIe et XIXe 
siècles" dont l’inauguration est prévue le 13 septembre 2022 à 18h30. Une 
visite guidée privée est réservée aux Amis en amont à 18h. 
 

ü Travaux scientifiques : le Musée est de plus en plus sollicité par d'autres 
institutions (le Louvre Abu Dhabi, le Château de Versailles, le Musée des 
Beaux-Arts de Dijon, le Leeds City Museum…) pour des expertises, des 
restaurations, des prêts de pièces pour des expositions extérieures. 
 

ü Ouverture de l'exposition patrimoniale "Les chitas d'Alcobaça" du 2 juin 
2022 au 15 janvier 2023. Elle présente la collection privée Pereira de Sampaio 
de toiles imprimées portugaises, dans le cadre de l’année France-Portugal 
organisée par l’Institut Français. Elle met en évidence les ressemblances avec 
la Toile de Jouy 
 

ü Préparation de l'acquisition de la collection Petitcol, riche, de 750 pièces et 
qui nécessite d’agrandir l'espace des réserves.  
 

ü Arrivée de la collection Hautempenne, un don exceptionnel riche de 150 
pièces. 

 
ü Concernant la protection de la marque Toile de Jouy, poursuite des travaux 

juridiques pour mieux la défendre et étude sur les possibilités offertes par les 
NFT (documents inviolables numérisés sur des plateformes). 
 

ü Projet de la Cité de la Toile : poursuite des études de développement pour 
une période d’environ 18 mois.  

 
 

6) Rapport d'activité 2021 et projets 2022 des Amis  
 
 

Présentation par Etienne Mallet, Frédérique Kibler 
 

2021-2022 ont été riche en activités, en visites et en projets :  
 

ü En cours : un nouveau bulletin d'adhésion et une refonte partielle de 
l'application numérique. 
 

ü En liaison avec le Fonds Oberkampf, la préparation de l'acquisition de la 
collection Petitcol. Ce projet avancé doit recevoir une autorisation des 
autorités culturelles prévue à la fin septembre 2022. 
 

ü Arrivée de la collection Hautempenne, généreux donateur membre de 
l’Association des Amis. 
 

ü Participation aux études de la Cité de la Toile, une nouvelle étape 
d’envergure pour le développement du Musée qui prévoit en plus d’une 
nouvelle implantation agrandie du Musée des activités de production, de 
formation, et de recherches dans le domaine textile. 
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ü Appel au mécénat. Refonte totale de la brochure et mise en œuvre d’une 

communication attrayante et ciblée, prévue pour 2022-2023. 
 

 
ü  Visites guidées en avant-première des expositions et des événements 

organisées par le Musée réservées exclusivement aux Amis. 
 
ü Visites guidées extérieures dans des établissements partenaires : 

 
• Exposition "La poudre de beauté et ses écrins" à la Bibliothèque 

Forney - Mardi 25 janvier 2022 
• Exposition "Les animaux du roi" au château de Versailles - Jeudi 

3 février 2022 
• Exposition "Etoffes et Littérature" à la Maison Châteaubriand 

Mercredi 16 mars 2022 
• Musée National de la Céramique à Sèvres (Département du 18e 

siècle) - Jeudi 7 avril 2022 
• Salon Révélations - 9 juin 2022 
• Présence au Forum des associations - Samedi 3 septembre 2022 

 
ü Application "La Manufacture d'Oberkampf" en cours de modification : 

point sur les téléchargements 2021 gratuits pour tous les smartphones (IOS 
et Google Play) 

• 258 nouveaux téléchargements ; 150 sur IOS ; 108 sur Google Play 
Pays de téléchargement : 157 en France ; 107 pour Etats-Unis, Allemagne, 
Argentine, Italie, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Suisse, Chine, Royaume-Uni, 
Canada, Japon, Australie, Brésil, Turquie, Irlande, Maroc, Djibouti, 
Autriche, Corée du Sud, Danemark, Grèce, Hong-Kong, Hongrie, Inde, 
Jersey, Lettonie, Mexique, Népal, Portugal, Suède. 
 

 
Parmi les acquisitions et les dons qui contribuent à enrichir les collections 
du Musée, à noter : 

 
ü Mars 2021 (25 000 euros) - Acquisition du dessin préparatoire de Louis-

Léopold Boilly vers 1803 représentant "Oberkampf et sa famille à Jouy". (Le 
fils aîné de Christophe-Philippe Oberkampf est présenté le visage tourné car 
il était décédé.)  

 
ü Décembre 2021 - Don d'un Ami ; Dessin préparatoire de Louis 
Léopold Boilly vers 1803 représentants une partie du dessin final 
"Oberkampf et sa famille à Jouy" (A la différence du dessin final 
vu plus haut le fils ainé d'Oberkampf, encore en vie à ce moment, 
a le visage tourné vers le dessinateur.) 
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•  Juin 2021 - Don d'un Ami de deux portraits représentant des 

descendants de la manufacture d'indiennes de Nantes, Favre-
Petitpierre (1770-1818). Portraits de Madame Marguerite 
Henriette Petitpierre, épouse d'Antoine FAVRE (1734-1803) et de 
leur fille Rose-Marguerite Petitpierre (1867-1848), épouse de 
Ferdinand Petitpierre (1746-1803) 

  
 
 
•  Juillet 2021 (40 euros) - Achat d'assiettes parlantes Don Quichotte 

& Robinson Crusoé pour enrichir le parcours de l'exposition 
"Étoffes et Littérature" 

 
 

 
• Décembre 2021 (300 euros) - Achat d'une "Verseuse en Compagnie 

des Indes" 
 
 
 
 
 

 
 

• Décembre 2021 - Don d'un Ami : 
§ Trois tasses et leurs soucoupes en porcelaine de Paris à décor 

de feuilles vertes et frise or ; Époque empire. 
§ 25 volumes en veau, Dictionnaire littérature ; XVIIIe 
§ Portefeuille à compartiments mensuels en maroquin vert, 

fermoir acier vers 1780. 
 
 
 
 
 

•  Décembre 2021 - Don d'un Ami : 
§ 6 grands volumes du dictionnaire de Trévoux vers 1750 en 

veau. 
§ Une cafetière tripode en argent balustre, couverte, manchon 

bois tourné. 
 
 
 

 
 

 
                                 

• Décembre 2021 (174,30 euros) - Achat d'une robe contemporaine 
Max Mara 

 
 

 
 

 
 
L'Assemblée a approuvé à l'unanimité le rapport d’activités de l'année 2021  

et les projets de l'année 2022 
 

 



                                                                      AMTJ 
                           Procès-verbal de l'Assemblée Générale 2021 du jeudi 23 juin 2022 

7) Rapport Financier 2021 et budget 2022 des Amis  

  
Présentation par Alain Dellac 

 
ü  L'opération de financement 
participatif Dartagnans a été un des moments 
fort de l'année et sa réussite a permis 
l'acquisition du dessin de Louis-Léopold Boilly. 
 
ü L’opération Dartagnans a suscité une 
augmentation momentanée du nombre de 
cotisants. Pour chaque don à partir de 50 euros, 
la cotisation des Amis était offerte. Ce qui 
explique la baisse du nombre de cotisations 
habituels. Le nombre d’adhérents en 2021 s’élève 
à environ 200. 
 
ü  En 2022, une dépense de 6 360 euros 
est prévue pour la refonte de l'application 
numérique "La Toile de Jouy - Manufacture 

Oberkampf" 
 

ü  En 2022, l'Office de Tourisme de Jouy-en-Josas a été dissout et a fait un don de 1 
500 euros aux Amis du Musée de la Toile de Jouy pour enrichir les collections du 
Musée. Il sera remplacé par un Office de Tourisme Intercommunal de Versailles 
Grand Parc. 

 
 
L'Assemblée Générale a approuvé à l'unanimité les comptes 2021 et le budget 2022 

 
 

8) Membres du conseil d'administration 2022 
 
 
Le Conseil d'administration des AMTJ 2022 se compose de : 

• Etienne MALLET, Président  
• Frédérique KIBLER, Déléguée au développement et au mécénat 
• Francine BOURSAULT, Secrétaire Générale  
• Alain DELLAC, Trésorier 
• Dominique ARDOIN, Chargée de mission au musée 
• Jean-Francis HARRIS, Président du groupe de Recherches Historiques de Jouy-en-Josas 
• Véronique de la HOUGUE, Ancienne Conservatrice en chef au Musée des Arts Décoratifs 
• Benoît DUPRE, Dirigeant de la Ferme de Viltain 
• Charlotte du VIVIER-LEBRUN, Directrice du Musée de la Toile de Jouy, membre es qualité 
• Patrick FREY, Président du groupe Pierre Frey, éditeur et fabricant d'étoffes d'ameublement et de  

papiers peints 
• Pierre-Édouard PREVOST, Président de la Maison Casal 
• Thierry HARTH, Gérant de société 
• Daniela ORTENZI-QUINT, Adjointe au Maire, déléguée à la Culture, au Rayonnement et à 

l'Attractivité de la ville 
• Joël PAUBEL, Professeur d’Arts Appliqués à l'université de Cergy, chargé de projets artistiques 

pour l’Education Nationale 
• Xavier PETITCOL, Expert en étoffes et papiers peints anciens, collectionneur 
•  Gabrielle TIMBERT, Ancienne conseillère municipale déléguée au Musée de la Toile de Jouy, 

administrateur à voix consultative 
• Jean-Philippe VERNES, Collectionneur 
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9) Questions

Ont été soulevés les sujets concernant notamment : 

• Le problème de l'espace consacré aux réserves avec la venue des nouvelles collections

• Le Projet de la Cité de la Toile sur le long terme

• Comment mieux valoriser les dons qui entrent en comptabilité dans les actifs de la
ville

• Les collections sont inaliénables (référence au statut de Musée de France). Les pièces
inscrites à l’inventaire du Musée ne peuvent pas être vendues.

Le Président La Secrétaire

Etienne MALLET Francine BOURSAULT 

Scrutateur 
Jacqueline Sultan 


