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250e anniversaire de la manufacture d'Oberkampf
A compter du 12 mars 2010
250e anniversaire de la manufacture d'Oberkampf : l'éternel printemps de la Toile de Jouy
•

Le renouvellement des collections

•

Le nouveau guide du musée

•

Des audioguides pour tous

•

Dossier de presse

C’est grâce à l’industrie naissante de la fin du XVIIIe siècle que Jouy s’est fait connaître dans le monde entier.
Sa célébrité vient de la manufacture des toiles de Jouy qui, fondée en 1760 par Christophe Philippe Oberkampf, fêterait cette
année ses 250 ans !

La manufacture Oberkampf de Jouy- en Josas, par Jean- Baptiste Huet, Huile sur
toile, 1807

De la volonté de la ville est né et a prospéré le beau musée de la Toile de Jouy.

Fondé en 1977, il rend hommage à Oberkampf, immigré allemand devenu l’un des plus grands entrepreneurs de son temps, et
commémore cette remarquable aventure industrielle.
Un effort constant a permis de créer au fil des années, à partir d’un fonds modeste, une collection de premier ordre de près de
7000 pièces témoignant du vif goût pour la toile de Jouy dans le costume et l’ameublement du XVIIIe siècle au XXIe siècle.

Le renouvellement des collections

Grâce aux acquisitions réalisées au fil des années, à la fois pertinentes au plan de l’histoire et extrêmement décoratives, de
nombreuses pièces inédites (tableaux, dessins, costumes, textiles) sont révélées au public.
Cette nouvelle présentation répond à la fois aux vœux d’exhaustivité qui prévalent dans un établissement tel que le nôtre, et à
ceux d’un public fidèle qui souhaite trouver un intérêt nouveau à chacune de ses visites.
http://www.museedelatoiledejouy.fr/250e-anniversaire.php
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Vous le découvrirez à partir du 12 mars 2010.

Le nouveau guide du musée
Dès le 12 mars 2010 sera présenté et mis en vente le nouveau guide du musée :
Ouvrage de 100 pages, en couleurs
Couverture pelliculée 300 grammes, dos carré collé
Format 21 x 29,7 cm
Auteur : Anne de Thoisy-Dallem, conservatrice du musée
Conception graphique : François Goalec
Édition Musée de la Toile de Jouy
Prix public : 19,50€ TTC

Au sommaire :
présentation du musée au château de l’Églantine
histoire des 83 ans d’activité de la manufacture de Jouy-en-Josas
les souvenirs d’Oberkampf et de sa famille
les secrets et matières d’impression
les toiles de Jouy et papiers peints
les thèmes décoratifs en vogue dans les toiles imprimées aux XVIIIe et XIXe siècles
les autres manufactures, françaises et étrangères
l’héritage qu’Oberkampf nous laisse aujourd’hui
une bibliographie
un glossaire

Des audioguides pour tous

Les audio-guides du musée offrent désormais au visiteur un commentaire dans la langue de son choix : français, anglais,
allemand ou espagnol.
Une version a été conçue pour les enfants. Elle les initie de façon ludique aux toiles imprimées.
Scénario original : musée de la Toile de Jouy.
Réalisation : Comediart.
Production : Tonwelt (Vulcania / Puy de Dôme, Musée de la Poste de Paris, Musée des Beaux Arts de Tours, Musée National de
l´Éducation de Rouen).
Réalisés avec le mécénat de Thalès.
Les audio-guides sont disponibles pour 1€ symbolique au musée de la Toile de Jouy.

Dossier de presse
Contact presse : Bérénice Valot 01 39 56 48 64
Télécharger le dossier de presse...
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