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O N  F Ê T E  N O Ë L   
au musée GRATALOUP
 3 rue de l'église | 78460 Chevreuse (Yvelines)



LE RÊVE ÉVEILLÉ DE KÁNDL, C'EST AUSSI LE VÔTRE

Devant le succès rencontré par cette exposition, le Musée GRATALOUP a
décidé de prolonger les Fables de La Fontaine jusqu'au 26 mars 2023.

Une deuxième rencontre avec l'artiste, après celle du jeudi 8 décembre,
sera organisée en février 2023 lors d'un Jeudi du Musée (la date sera
communiquée dans la newsletter de janvier 2023) 

VOUS AIMEZ LES FABLES DE LA FONTAINE
Alors on prolonge l'exposition pour vous !
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OUVERTURE DU MERCREDI  AU DIMANCHE -  14H -  18H

La Poule aux oeufs d'or
Huile sur toile - 73 cm x 60 cm

Jusqu'au 
26 mars 2023

https://www.facebook.com/grataloupmusee/
https://www.instagram.com/grataloupmusee/
https://www.museegrataloup.fr/
mailto:contact@museegrataloup.fr


JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022

Un  RDV magique à ne pas manquer !
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Conseil tenu par les rats
Huile sur toile - 61 cm x 50 cm

soit directement réserver votre participation en ligne sur le site du
musée ;
soit vous présenter à l'accueil du musée le jeudi 8 décembre à partir
de 19h 45 (merci de nous informer si possible au préalable de votre
participation par mail : communication@museegrataloup.fr

Si vous souhaitez participer à ce moment exceptionnel, vous pouvez :

  

https://www.facebook.com/grataloupmusee/
https://www.instagram.com/grataloupmusee/
https://www.museegrataloup.fr/
mailto:contact@museegrataloup.fr
https://www.museegrataloup.fr/reservations
mailto:communication@museegrataloup.fr


Le musée Grataloup a intégré le
catalogue d’offres destiné aux visites

guidées en groupes du Château de
Saint-Jean de Beauregard (Essonne)

 
Ainsi, à partir de fin mars 2023, dans le

cadre des « formules journées »
proposées aux groupes par le château,

des visites guidées seront mises en
place au musée Grataloup, tout au

long de la saison d’ouverture du
château. 

  

DE NOUVEAUX PARTENAIRES 

pour le Musée GRATALOUP
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Rue du Château, 
91940 Saint-Jean-de-Beauregard

www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

NOVEMBRE 2022  

Le Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines a proposé un partenariat au
Musée Grataloup afin d’y développer

des événements culturels intimistes.
 

La transmission s’inscrit en effet au
coeur du projet du Théâtre de Saint-

Quentin-en-Yvelines, Scène nationale.
Elle est conçue en lien direct avec la

programmation et a pour maîtres-mots
le partage, la rencontre, la recherche
de compréhension sensible, autour de

la création contemporaine. 
  

3 Pl. Georges Pompidou, 
78180 Montigny-le-Bretonneux

www.theatresqy.org
 

https://www.facebook.com/grataloupmusee/
https://www.instagram.com/grataloupmusee/
https://www.museegrataloup.fr/
mailto:contact@museegrataloup.fr
http://www.chateaudesaintjeandebeauregard.com/
https://www.theatresqy.org/


POURQUOI L'ENTRÉE AU MUSÉE 
N'EST-ELLE PAS GRATUITE ?

Vous nous avez posé la question et on vous répond
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des billets d'entrée au musée
des visites guidées (groupes)
des achats à la boutique du musée
des dons des membres de l'association

Le musée Grataloup est un musée privé à 100 % qui ne bénéficie d'aucune subvention pour
son fonctionnement.

Créé le 24 octobre 2020, c'est l'association des Amis du Musée GRATALOUP, qui gère le
fonctionnement du musée. Elle compte envrion 70 membres dont une cinquantaine de
donateurs grâce à la générosité desquels, le musée GRATALOUP a ouvert ses portes au
public le 12 mars 2022.

Le musée GRATALOUP est hébergé au Prieuré Saint-Saturnin à travers une convention de
mise à disposition de lieu signée le 17 juillet 2021 entre l'association et la mairie de
Chevreuse.
l
Les revenus nécessaires au fonctionnement du musée (salaires, assurance, mise en place
d'exposition, achat objets boutique) proviennent exclusivement :

A travers le ré-aménagement total du lieu, grâce aux membres donateurs, au soutien du
Département des Yvelines ainsi que celui de la Région Ile de France,  c'est une approche
multi-sensorielle que nous vous proposons vous permettant ainsi de bénéficier d’un rapport
individuel aux œuvres présentées.

https://www.facebook.com/grataloupmusee/
https://www.instagram.com/grataloupmusee/
https://www.museegrataloup.fr/
mailto:contact@museegrataloup.fr
https://www.museegrataloup.fr/association


PODCASTS MUSICAUX  
Une visite guidée grâce à des flash codes

numériques qui vous  guident pas à  pas
dans la compréhension des oeuvres

(smartphone et casque recommandés). 
  

AU MUSÉE GRATALOUP
Une approche multi-sensorielle 
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FLASHER  LE QR CODE POUR ÉCOUTER LE PODCAST

Pour regarder et écouter le peintre dans
son atelier. Comprendre le mouvement du
Réalisme Magique et les Fables de La
Fontaine par LUKÁŠ KÁNDL  

S'ASSEOIR 
DANS L'ESPACE
CONTEMPLATION  

VOYAGER AVEC LE SON & LUMIERE DE L'EXPOSITION 

https://www.facebook.com/grataloupmusee/
https://www.instagram.com/grataloupmusee/
https://www.museegrataloup.fr/post/les-jeudi-du-mus%C3%A9e
https://www.youtube.com/watch?v=F8ymfHzVQVI&ab_channel=MUSEEGRATALOUPCHEVREUSE
https://www.museegrataloup.fr/
mailto:contact@museegrataloup.fr


Lukáš KÁNDL - Les Fables de la Fontaine 

 

SOUTENIR LE MUSÉE GRATALOUP
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 APPEL DE COTISATION 2022

 

Un don à une association culturelle loi 1901 ouvre droit à
une réduction d’impôts sur le revenu. Pour les personnes
physiques de 66 % des sommes versées dans la limite
de 20 % du revenu imposable. 
Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à
l’impôt sur les sociétés, de 60 % des sommes versées
dans la limite de 10 000 € ou de 5 ‰ du CA H.T     
(Art. 238 bis du CGI)

Pour tout don versé un reçu fiscal vous sera envoyé.

FAIRE VOTRE DON EN LIGNE En devenant membre de l'Association Les Amis
du  Musée GRATALOUP, vous contribuez à la

vie du musée et la mise en place  de nos
projets 2023.

 
Le musée GRATALOUP ne bénéficie pas de

subventions de fonctionnement.
 

  

  

https://www.museegrataloup.fr/post/les-jeudi-du-mus%C3%A9e
https://www.museegrataloup.fr/
mailto:contact@museegrataloup.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041470858/
https://www.museegrataloup.fr/donate


amour,
paix,

et joie !
pour vos fêtes de

fin d'année

Le musée Grataloup
vous souhaite


