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Édito
Chers amis,
Comme nous vous l’avions annoncé, nous vous
envoyons notre deuxième édition des « Brèves
de Clerjotte » écrite avec l’équipe du Musée :
Christelle Rivalland, Léa Humphry et Laurent
Martin. Un grand merci à eux pour tout ce travail
de mise en pages. Ainsi nous pouvons rester en
contact avec vous et vous assurer que l’association
et le musée continuent à vivre et à réfléchir à
l’avenir !
Ce numéro est consacré principalement aux
travaux de restauration effectués sur l’Hôtel
de Clerjotte, un énorme travail ! Merci à notre
directrice Christelle Rivalland pour toutes ces
explications.
Les inscriptions 2021 continuent en dépit des
circonstances. Soyez en remerciés. Nous comptons
également quelques nouveaux adhérents qui ont
décidé de s’installer sur notre île et souhaitent
mieux connaître notre musée et nos activités.
Nous leur souhaitons la bienvenue !
Certains projets de restauration de tableaux sont
en cours, je vous en informerai dès que possible !
Notre moral est toujours « au beau fixe » !
Vos réactions à ces « Brèves » seront les bienvenues.
Bonne lecture.

Hôtel de Clerjotte - Août 2019.

Nanou de Bournonville
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RESTAURATION
Restauration de l’hôtel de Clerjotte, un chantier
d’envergure.
Le 7 janvier 2019, une agitation particulière animait
l’hôtel de Clerjotte. Les grilles et panneaux de chantier
arrivaient, les échafaudages se montaient et très vite le
ronron des marteaux-piqueurs allait bercer les journées
de l’équipe.
La restauration tant attendue de notre bel écrin
commençait enfin.

Démarrage des travaux de l’hôtel de Clerjotte.

Galerie ouverte, les échafaudages s’élèvent.
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AVANT-APRÈS
Ces travaux portant sur le
clos et le couvert ont été
confiés à l’architecte en chef
des Monuments Historiques
Philippe Villeneuve, et ont
été réalisés par des artisans
d’exception. Couvreurs, maçons
et menuisiers se sont relayés
pendant 13 mois au chevet
de ce fleuron d’architecture.

Dépose de la toiture de la tour garde robe.

Détail du badigeon ocre restitué dans
les frises de la porte gothique.

La tour garde robe après restauration.

Toutes les couvertures ont été révisées, certaines ont même été
modifiées comme c’est le cas de la toiture de la tour garde-robe
(SO), facilitant ainsi la gestion des eaux pluviales qui tombent
désormais dans des gouttières auparavant inexistantes ou défaillantes.
Les menuiseries ont retrouvé des couleurs et de l’étanchéité !
Si le choix du gris sur les parties XVIIIe siècle et notamment
le portail d’accès à la cour a pu surprendre dans les premiers
mois, il est aujourd’hui totalement intégré à l’ensemble.
Mais c’est surtout la réfection de tous les enduits qui insuffle lustre et
vie à l’hôtel de Clerjotte. Les badigeons blancs des colonnes et pilastres
des galeries redonnent du rythme à cette architecture Renaissance.
Les badigeons d’ocre jaune révélés et restitués dans les sculptures
de la porte gothique de la tour d’honneur offrent une profondeur aux
détails que des années de poussière et de pollution avaient camouflés.
La réception du chantier s’est déroulée le 17 janvier
2020 et nous envisagions à l’époque d’organiser une
grande fête au printemps pour célébrer le monument.
Reportée pour cause de Covid, l’inauguration a pu avoir
lieu le 20 septembre 2020 à l’occasion des journées du
patrimoine dans une ambiance pluvieuse mais festive grâce
aux 17 musiciens et danseurs de la Compagnie Outre Mesure.
Les travaux de restauration de l’intérieur du monument (électricité,
menuiserie, maçonnerie…) sont à l’étude.

Fenêtre à meneau.

Chimère de la frise nord.

La porte gothique.
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LES RÉ-CRÉATION DE L’HIVER
Au programme de ces vacances, des ateliers
en lien avec les expositions temporaires
ont été proposés aux enfants. Les 8-12
ans se sont ainsi intéressés au travail de
l’artiste Olivier de Coux, en particulier à
ses maquettes, lors de l’atelier « Sculpture
façon de Coux ». Pour les plus jeunes (4-7
ans), l’atelier « Le carnaval de Pesché »
invitait les enfants à réaliser des masques en
argile inspirés des œuvres d’Albert Pesché.

Les autres ateliers avaient pour
thématiques les collections du musée.
Pendant que les plus grands s’essayaient
aux « Chiffonneries » de Raymond Enard,
les plus petits tentaient de reproduire Le
Vert Clos de Gaston Balande avec des
encres colorées et des pastels à l’huile. Un
nouvel atelier consacré aux collections de
cartes à jouer mettait à l’honneur le maître
cartier Baptiste-Paul Grimaud. Les enfants
se sont amusés à illustrer leur propre jeu
de cartes avec la technique de l’aquarelle.

Atelier «Balande tout en encres».

Atelier «Sculpture façon de Coux».

Atelier «Potiers de la préhistoire».

Atelier «Dans la fabrique de Grimaud».

Conception graphique Laurent MARTIN-CALVEZ sous la direction de AAMEC / équipe du musée
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Atelier «Chiffonneries».

