
   
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSITIONS 2021-2022 
 
 
 
 

- Louis-Alexandre Ducastel  
et les frères Vera,  
saint-germanois 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Toucher la couleur.  
Les pastels du Musée municipal 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

VISITES ET ATELIERS ARTISTIQUES 
 
 

ESPACE PAUL-ET-ANDRE-VERA 
2 rue Henri -IV  

78100 Saint -Germain-en-Laye 

________________________________________________________________________________________  



Le Musée municipal de Saint-Germain-en-Laye propose aux groupes scolaires des visites 
« Jeune public » et des visites ludiques pour ses deux prochaines expositions 
temporaires :  
 
 

Louis-Alexandre Ducastel et les frères Vera, 
saint-germanois 

11 décembre 2021 - 30 janvier 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toucher la couleur. 
Les pastels du Musée municipal 

12 février - 3 avril 2022 
 
 
Organisées à la demande, ces visites peuvent être suivies d’un atelier artistique. 
Elles sont gratuites et adaptées à l’âge des enfants. 
 
 
Renseignements et réservations :   Musée municipal 
      Tél. : 01 30 87 20 75 / 01 39 73 13 42 
      musee.municipal@saintgermainenlaye.fr 
 
 
 
© Saint-Germain-en-Laye, Musée municipal. Cl. D.R. 



 

Louis-Alexandre Ducastel et les frères Vera, 
saint-germanois 
 
 
Bienfaiteur de Saint-Germain-en-Laye, Louis-Alexandre Ducastel 
souffrait de voir sa chère ville sans musée des Beaux-Arts. À ses yeux, 
riche d’une histoire pluriséculaire et parsemée de monuments, la Ville 

Royale était pourtant bien plus qu’un lieu de promenade des Parisiens séduits par l’air 
pur, la vue sur la capitale et la commodité du train. Certes, le 
château était désormais occupé par le tout jeune Musée 
d’Archéologie nationale, fondé en 1867, mais il n’abritait aucune 
collection d’art. C’est ce qui a décidé Ducastel à offrir à la Ville sa 
merveilleuse collection de peintures, sculptures, dessins et 
estampes, allant des antiquités égyptiennes jusqu’aux tableaux 
français du XVIIIe siècle.  
 
Un siècle plus tard, le Musée municipal considérablement agrandi, accueillait la donation 
des œuvres de Paul et André Vera.  

 
L’initiative en revenait à André, désireux de préserver 
l’héritage artistique de son frère et de doter Saint-Germain 
d’une vaste collection Art 
Déco. Urbaniste, André Vera 
tenait beaucoup à sa ville. Bien 
avant la prise de conscience de 

la valeur du patrimoine saint-germanois, et alors que 
l’époque était au béton et à l’automobile, il s’est montré un 
ardent défenseur du centre-ville historique avec ses rues 
étroites et ses vieilles maisons serrées les unes aux autres.  
 
L’exposition rend hommage aux fondateurs du musée, mais aussi aux personnalités saint-
germanoises qui ont beaucoup œuvré pour la prospérité et la beauté de la ville. 
 
 
Du 11 décembre 2021 au 30 janvier 2022 
 
Entrée gratuite, livret-jeux pour enfants. 
 
A la demande :  
- Visite « jeune public »  
- Visite ludique : Que sont les Beaux-Arts ? Pourquoi certains objets sont des œuvres d’art ? 
Les enfants découvrent les différentes techniques artistiques, les moyens d’expression en 
suivant un fil conducteur qui est la représentation de l’homme par un artiste. 
(durée : 1h) 
 
par Alexandra Zvereva, Docteur en histoire de l’art,  
responsable des Collections municipales  
 
La visite peut être suivie d’un atelier artistique.  
(durée : 2h) 



 

Toucher la couleur.  
Les pastels du Musée municipal 
 
À mi-chemin entre la peinture et le dessin, le pastel est une 
matière étrange, presque évanescente, aussi vulnérable 
que la poussière colorée des ailes de papillon. Le moindre 
souffle d’air, la moindre secousse, le moindre effleurement 

le blesse et il ne peut demeurer longtemps sans un verre protecteur. Même la lumière, 
dont il a besoin pour révéler la sensibilité des nuances des couches de poudre, lui est 
néfaste, car elle décolore et fragilise le papier qui sert de 
support aux couleurs. Plus exigeant qu’aucun autre médium 
artistique, le pastel ne cesse pourtant de défier les artistes qui 
rivalisent d’habilité technique pour traduire la réalité du 
monde. Les portraitistes surtout, trouvent dans le pastel le 
meilleur moyen de rendre l’opalescence des carnations et la 
vibration même de la vie.  
 

L’exposition du Musée municipal 
de Saint-Germain-en-Laye est 
donc l’occasion unique de voir 
les œuvres qui ne peuvent 
quitter qu’exceptionnellement les réserves. La richesse du 
fonds graphique du musée permet de retracer l’histoire du 
pastel depuis le flamboyant XVIIIe siècle des perruques 
poudrées et des dentelles, au tumultueux XXe siècle de 
toutes les audaces chromatiques, en passant par le sage XIXe 
siècle des formats imposants. Ces techniques différentes, 
mais invariablement virtuoses, s’admirent et également 
inspirent : le Musée municipal vous invite vous aussi à 
toucher la couleur !  

 
 
Du 12 février au 3 avril 2022 
 
Entrée gratuite, livret-jeux pour enfants, ateliers artistiques 
 
A la demande :  
- Visite « jeune public »  
- Visite-atelier artistique autour du portrait au pastel 
(durée : 1h) 
 
par Alexandra Zvereva, Docteur en histoire de l’art,  
responsable des Collections municipales  
 
La visite peut être suivie d’un atelier artistique. 
(durée : 2h) 


