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1. LES ARBRES M’ONT DIT 

Pour sa deuxième année d’existence depuis son ouverture en mars 2022, le musée GRATALOUP 
présente à nouveau le travail du peintre GRATALOUP sur une thématique qui lui chère : les 
ARBRES. 

Forêts en feu, rivières asséchées, cultures en berne, records de chaleur explosés…, nous 
sommes tous les témoins d’une urgence climatique et écologique grandissante.  

Aussi, devant la nécessité impérieuse de préserver notre planète, sa biodiversité et ses 

ressources, le musée GRATALOUP propose à travers les « Arbres m’ont dit … », un parcours 

pédagogique et didactique, visant à comprendre : 

 Le rôle essentiel des Arbres dans le maintien de la vie sur Terre — celle de tout être 
vivant, y compris la vie humaine et en même temps,  

 La vision symbolique et onirique du peintre à travers leur représentation graphique. 

De la naissance des Arbres il y a 400 millions d’années, jusqu’à l’apparition de l’Homme il y a 
3 millions d’années, et son influence majeure sur la Nature, c’est bien « d ’apprendre des 
choses » dont il est question ici, dans cette exposition au musée GRATALOUP. 

C’est en apprenant, que l’Homme a pu évoluer dans ses prises de conscience, même si celle à 
laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui se pose en véritable urgence. 

Nous sommes toutes et tous les acteurs de notre Devenir et c’est bien à ce service que doit se 
met l’Art aujourd’hui à travers cette exposition « Les Arbres m’ont dit… ». 

 

Qui mieux que GRATALOUP savait comprendre le langage des Arbres ? Lui qui commença à 
les dessiner dès sa plus jeune enfance, alors petit garçon à Nantua1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Grataloup est né à Nantua le 4 juin 1935 

Chaque œuvre présentée dans l’exposition est documentée par un 

podcast audio, présentant : 

- le message des arbres dans une vision écologique 

- celui du peintre dans une vision symbolique et onirique 

 (Flasher avec un smartphone pour écouter) 
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(Texte du premier podcast – Introduction à l’exposition) 

 « Je suis vieux. Très vieux, près de 400 millions d’années. Si tu compares toute l’existence de la terre à 
une journée de 24 heures, la vie a émergé à 4 heures du matin. La photosynthèse fut inventée un peu 
plus tard, à 5h00 du matin. Elle a libéré des quantités phénoménales d’oxygène dans l’atmosphère lui 
permettant de ne devenir respirable que vers 21h00. Vers 21h50, soit moins 470 millions d’années, les 
premières plantes terrestres ont rampé sur le sol, et c’est à 22h24 que mon tout premier ancêtre s’est 
élevé vers le ciel. J’ai vu passer les dinosaures aux alentours de 23h00, et les premiers mammifères à 
23h40. Mais c’est seulement 30 secondes avant les premiers coups de minuit que tu es apparu, toi 
l’Homme, Il y a 3 millions d’années. 

Tous les deux, nous sommes des êtres vivants, mais contrairement à toi, je suis immobile. Mes enfants 
ne grandissent jamais très loin de leurs parents. Nos communautés, appelées aussi forêts, se sont 
agrandies lentement, au gré du vent, qui dissémine mon pollen, ou des animaux, qui transportent mes 
fruits.  Fut un moment, elles recouvraient la moitié de la surface de la terre. Puis tu t’en mêlas, toi, 
l’Homme. Tu as coupé les arbres des lisières pour cultiver tes champs, construire tes maisons ou faire 
paitre tes animaux. Et depuis peu, tu brûles ma forêt tropicale à raison d’un terrain de football toutes 
les 6 secondes. Les forêts rétrécissent un peu plus chaque année. Je suis en train de disparaitre. C’est 
grave pour moi bien sûr, mais c’est aussi très grave pour toi. Écoute-moi ! Je vais te dire pourquoi »2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Podcast d’introduction à l’exposition « Les Arbres m’ont dit » -  
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2. MESSAGES ÉCOLOGIQUE ET SYMBOLIQUE  

 

Pour le peintre GRATALOUP, la nature, et en particulier les arbres, sont une perpétuelle 
source d’inspiration. Pour le peintre, l’arbre est avant tout symbole de la vie, en perpétuelle 
évolution. En ascension vers le ciel, il évoque le caractère cyclique de l’évolution cosmique : 
la mort et la régénération.  

 

Le peintre est un messager entre ciel et terre. Comme l’arbre, le peintre met en 
communication les trois niveaux du cosmos : le souterrain, fouillant les profondeurs du grand 
Mystère, comme le fait l’arbre dans la terre avec ses racines ; la surface de la terre grâce à ses 
couleurs, comme le fait l’arbre par son tronc et ses premières branches, et enfin la hauteur, 
de par ce qui dépasse l’homme, comme le fait l’arbre à travers ses branches supérieures et sa 
cime, attirées par la lumière du ciel. 

 

Pour GRATALOUP, l’arbre doit aujourd’hui replacer l’Homme dans son humilité originelle. 
N’oublions pas : ils sont nés bien avant nous, il y a 400 million d’années. E 

Ils n’ont pas besoin de nous. Alors que nous, nous avons besoin d’eux ! 

 

 

(Pages suivantes : deux extraits de l’exposition) 
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Les Feuilles m’ont dit … 

2003 – Triptyque aux feuilles chromatiques – 244 x 114 cm 

« Je vis d’air pur, de lumière et d’eau fraîche » (message écologique) 

« Pour grandir, faire grossir mes fruits ou constituer des réserves pour l’hiver, j’ai besoin de nourriture. 

Mais contrairement à toi qui doit la trouver, moi je suis une plante verte et comme toutes les plantes 

vertes, je la fabrique à partir de presque rien : juste un peu d’air pur, de lumière et d’eau fraiche ! 

L’eau, je la capte par mes racines. Elle monte dans les fins tuyaux du bois de mon tronc jusqu’à mes 

feuilles. Quant à l’air, mes feuilles utilisent son C02(dioxyde de carbone), l’eau et l’énergie du soleil pour 

fabriquer ma nourriture. 

Je stocke cette nourriture faite essentiellement de carbone dans mon tronc, dans mes branches et mes 

dans racines et c’est pour cela que l’on dit que je suis un puit de carbone. Et dans l’opération, je fabrique 

de l’oxygène dont les êtres vivants ont besoin pour respirer.  Ce mécanisme unique au monde s’appelle 

la photosynthèse. 

Grâce à lui, l’atmosphère de notre planète a été très longtemps équilibrée : en respirant, tu enlèves de 

l’oxygène et tu rejettes du dioxyde de carbone. En me nourrissant, j’enlève du dioxyde de carbone et je 

rejette de l’oxygène. »  

« Je suis le cycle éternel de la vie et de la mort » (message symbolique) 

 « L’automne a ses trésors. Les feuilles en font partie. Leurs couleurs passent pour être les plus belles 

avec leur chromatisme unique. Elles donnent leurs derniers éclats avant de mourir comme un ultime 

cadeau pour le peintre. La feuille tombant dans la rivière, qui pourrait être le Styx pour rejoindre l’île 

des morts".3 

  

                                                           
3 GRATALOUP Couleur Lumière – page 210 – Vina Editions 2017 
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Les Sapins m’ont dit … 

1993 - paysage aux sapins foudroyés – 114 x195 cm  

« Je brûle » (message écologique) 

« Je brûle partout dans le monde. Le dérèglement climatique, dû à l’augmentation du carbone dans 

l’atmosphère, engendre de fortes chaleurs, qui assèchent la végétation et favorisent les départs de feu. 

Pour peu que le vent s’en mêle, sa vitesse de propagation, son étendue et sa durée ne sont plus 

contrôlables. Je disparais et avec moi tout mon écosystème, la faune et la flore qui peuplent mes forêts, 

ainsi que mon sol, qui contient tous mes éléments nutritifs. Les particules fines des fumées 

empoisonnent l’air sur des centaines de kilomètres et tout le carbone patiemment accumulé pendant 

des centaines d’années retourne dans l’atmosphère, aggravant la crise climatique. 

Certains de mes congénères sont mieux adaptés aux incendies, les chênes verts, les chênes lièges, les 

eucalyptus ou les pins d’Alep qui relâchent leurs graines sous l’effet de la chaleur et peuvent aussi faire 

des rejets par la souche ou le tronc s’ils ne brûlent pas complètement.  

Alors certes, je peux repousser tout seul mais il faut 30 ou 40 ans pour avoir une forêt jeune avec un 

humus de qualité et un ombrage durable permettant l’arrivée des feuillus. Tu es le seul à pouvoir me 

sauver :  plus de 70% des feux étant d’origine humaine, j’ai besoin de toi pour me protéger ».  

« Je suis un pont entre Ciel et Terre » (message symbolique) 

Pour GRATALOUP, le sapin est le lien qui relie le haut et le bas, le spirituel et le matériel, 
l’esprit et la matière. C’est le symbole de l’espoir toujours renouvelé des forces de lumière sur 
les ténèbres, et de la vie sur la mort. Toujours vert, le sapin porte en lui l’énergie de la 
résistance, de la lumière et de l’espérance. 

« Mon Beau Sapin… À Nantua, j’ai commencé à écrire avec le « S » du sapin. 

Le sapin a toujours été présent pour moi. On l’orne pour les fêtes.  

On le brûle aussi au solstice. 

Toujours visible, toujours autour de moi.4 »  

                                                           
4 GRATALOUP Couleur Lumière – page 168 – Vina Editions 2017 
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3. GRATALOUP – ARTISTE PEINTRE 

 

 

Repères biographiques 

 

 

 

 

Frottages et peintures en série – Une écriture picturale unique et 
incomparable 

 

C'est à l'occasion d'un voyage à Ostia Antica (Italie) avec Anne et Patrick POIRIER5 en 1969, 

pendant son séjour à la Villa Médicis, que GRATALOUP va débuter ses premiers frottages. Ceux-

ci consistaient à frotter les murs de la ville afin d'immortaliser sur du papier l'empreinte de 

l'usure du temps. Ces frottages n'ayant pas une portée symbolique suffisante pour lui, il va 

décider de dessiner lui-même l'empreinte à frotter à travers des dessins qu'il va lacérer afin 

d'en constituer une matrice.  

C'est ainsi que va naître sa première série6, en 1969, « Palmiers à la Villa Médicis » ainsi que 

le style pictural unique et incomparable, que nous lui connaissons aujourd'hui. 

 

 

                                                           
5 Couple d’artistes français né en 1942, amis du peintre GRATALOUP 
6 GRATALOUP Couleur Lumière – page 52 – Vina Editions 2017 

 
 
Né à Nantua en 1935, GRATALOUP a vécu et 
travaillé entre Paris et Chevreuse  

 
1963-1965 – Études aux Beaux-Arts (Paris) 

 
1966 – Lauréat de l’Institut de France pour la 
Casa de Velázquez à Madrid 
1967 – Prix de Rome 

1960-1992 – ENS Cachan (élève professeur, 
chargé de cours, Directeur d’Études section 
Art et Design, Directeur de Recherche du 
département Art et Création Industrielle, 
Fondateur et Directeur du Centre de 
Recherche en Art et Création Industrielle 
(CREACI) 

1992 – Commandeur de l'Ordre des Palmes 
Académiques  
2019 – Chevalier des Arts & Lettres 
16 janvier 2022 – Décès du peintre 
GRATALOUP 
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GRATALOUP – L’art urbain et les arbres 

Depuis 1977, date de la réalisation de sa première œuvre d’Art Urbain à Sophia Antipolis7, 

GRATALOUP a toujours tenté la difficile gageure d’une réconciliation entre Ville et Nature . La 

montagne, présente dans cette première réalisation d’art urbain, témoigne de la nécessité 

pour le peintre, de replacer la Nature au cœur de la Ville. 

D’un petit arbre, planté dans son jardin à Montvinot8 (dans les années 70), il en a fait, un, voire 

trois géants, traversés par un rayon lumineux, plantés sur l’Esplanade La Défense à Paris.  

« C’était un arbre très compliqué, mais qui m’a intéressé justement par ses complexités. C’était un arbre 

d’origine japonaise que j’ai planté dans mon jardin. Il n’a pas poussé très haut, un peu plus de deux 

mètres. Mais ses complications m’ont paru tellement infinies que je l’ai imaginé comme un arbre de 

trente mètres de haut. Ainsi était la hauteur du travail mosaïque que j’ai effectué ensuite pour la 

réalisation des « Trois Arbres » sur l’Esplanade de Paris La Défense. »9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7 https://www.grataloup.fr/oeuvre/dd560285-6e35-467d-bea4-6cfb4c46b1b6 
8 Lieu-dit en seine et marne où l’artiste a longuement résidé entre 1974 et 1991 
9 GRATALOUP Couleur Lumière page 132 – Vina Editions - 2017 

« Je n’avais jamais travaillé sur une 

réalisation aussi importante. Il fallait 

trouver les moyens de figurer une mosaïque 

de douze millions de tesselles de céramique 

et trouver un endroit pour cette réalisation. 

J’ai rencontré Monsieur et Madame L’Huilier 

à Toulouse qui m’ont parlé d’informatique. 

Nous avons donc conclu à une mosaïque 

informatique, la première du genre. Toutes 

les petites tesselles et les ensembles 

chromatiques se retrouvaient mis en place 

sur un grand calepinage informatique. Il y 

avait plus de 840 m2 de mosaïque, qui fut 

faite à plat, dans d’anciens hangars d’une 

grande entreprise de Toulouse. Il s’agissait 

donc de ce grand arbre, qui fut multiplié par 

trois puisqu’il y eut trois arbres avec trois 

rayons lumineux. En fait, il s’agissait, 

chromatiquement, de faire des variations 

très fines pour replacer un graphisme bien 

visible, mais pas figé » 
 

Trois Arbres – Arbres au rayon lumineux - 
La Défense – Paris 

https://www.grataloup.fr/oeuvre/dd560285-6e35-467d-bea4-6cfb4c46b1b6
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L’Arbre de Vie 

Pour GRATALOUP, l’Arbre est intimement lié à la vie, tout comme l’est le peintre à ses 

couleurs.  

C’est pour illustrer cette symbiose entre Vie et Couleurs, que l’artiste crée, en 1984, dans le 

hall d’entrée de l’hôpital Saint-Louis à Paris, un grand Vitrail qu’il baptise « L’Arbre de Vie ».  

« Il n’y a pas de vie sans la couleur. Quand toutes les couleurs du prisme sont réunies, alors nous 

réalisons la force joyeuse de la lumière ».10 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10 Grataloup Couleur Lumière page 188 – Vina Editions 2017 
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4. LE MUSÉE GRATALOUP – CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 

 

Le musée GRATALOUP est accueilli par la ville de Chevreuse dans la chapelle du Prieuré Saint- 
Saturnin, seul témoignage subsistant du prieuré édifié à Chevreuse au 10ème siècle.  

Centre d’Art Contemporain niché au cœur de la Vallée de Chevreuse, le musée GRATALOUP 
présente majoritairement des artistes des années 1960, qui ont marqué l’histoire de la 
peinture par leur avancée dans la progression des avant-gardes -à savoir par une transgression 
des frontières de l’art, telles que les concevaient l’art moderne et l’art classique-. 

Ces mêmes artistes sont ceux qui ont créé l’Art Contemporain, tel que nous le connaissons 
aujourd’hui. Le musée GRATALOUP est heureux de pouvoir participer à la diffusion du travail 
de tous ces artistes, souvent peu connus du grand public. 

À travers les aménagements du lieu, et grâce à l’utilisation du numérique et des nouvelles 
technologies (écrans, vidéos, sons et lumières), le musée GRATALOUP propose une 
expérience multi-sensorielle aux visiteurs, leur permettant de bénéficier d’un rapport 
individuel aux œuvres présentées. 
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Les vitraux du Prieuré Saint-Saturnin 

 

 

À l’occasion de la rénovation du Prieuré Saint-Saturnin en 2011, l’artiste GRATALOUP a conçu 

trois vitraux contemporains.  

Réalisés en collaboration avec les Ateliers LOIRE, maîtres verriers à Chartres depuis plus de 

trois générations, le travail de ces vitraux est basé sur une recherche contemporaine, 

caractérisée par l’emploi de matériaux et une conception nouvelle de ceux-ci : -verres 

découpés et collages, dégagés en grande partie des plombs -. 

 

 ÈVE est une figuration symbolique et archétypale qui, telle une apparition particulaire, 

apparaît ou disparaît suivant la lumière ou l’emplacement du spectateur. 

 

 LE POMMIER est en face d’ÈVE, sans la pomme et dans sa verdure monochromatique. 

La lumière qui le traverse fait apparaître son feuillage, dont aucune feuille n’est 

semblable dans son immatérialité. Il montre la nature dans sa multiplicité infinie. C’est 

l’arbre de vie et de la connaissance qui guide ou interdit l’illumination finale. 

 

 LE SABLIER, c’est le destin de l’être humain, qui montre sa réalité. Il prend source dans 

les vibrations de l’azur céleste, et sa finalité se réalise dans le terrestre, par un halo de 

lumière en bas du sablier. 
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Le projet culturel du musée GRATALOUP  

 

Le projet culturel du musée GRATALOUP est pensé de manière à montrer la recherche plastique 

de l’artiste sous ses différentes formes : peintures, objets, dessins et art urbain.  

Une exposition, sur une thématique spécifique de l’œuvre du peintre, est présentée chaque 

année. 

Le musée accueille également une à deux autres expositions par an. Les artistes invités, en 

majorité de la génération de GRATALOUP, participent à la diffusion de la connaissance de l'art 

contemporain auprès du public. 

Premier Centre d’Art Contemporain sur le territoire du Parc National Régional de la Vallée de 

Chevreuse, le lieu propose également une offre culturelle diversifiée, à travers des 

événements (conférences, rencontres littéraires, ateliers destinés aux enfants, petites 

formations musicales…), contribuant ainsi à le rendre vivant et ouvert à tout public. 

À travers un fonctionnement participatif et collaboratif avec la ville de Chevreuse et ses 

organisations culturelles, l’ensemble des communes de l’intercommunalité, le Parc National 

Régional de la Vallée de Chevreuse et ses communes membres, l’ensemble des collectivités 

territoriales partenaires, le département des Yvelines, la région Ile de France etc., le musée 

GRATALOUP participe au rayonnement et à l’innovation culturels du territoire. 
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Programmation culturelle 2023  

Jusqu’au 26 mars 2023 

« Les Fables de La Fontaine » – Peintures de Lukáš KÁNDL, chef de 

file en France du mouvement du Réalisme Magique et fondateur 

du groupe « Libellule ». 

 

 

 

 

 

Du 29 mars au 5 novembre 2023 

« Les Arbres m’ont dit ». Un message écologique et symbolique – 

Peintures de GRATALOUP sur une scénographie originale du musée 

GRATALOUP. 

 

 

 

 

13 mai – 23 septembre 2023 –  
Office du Tourisme Haut-Bugey11 - Nantua 

Première rétrospective du peintre GRATALOUP, né à Nantua 

le 4 juin 1935. 

En collaboration avec la ville de Nantua, représentée par son 

maire, Monsieur Jean-Pascal THOMASSET, le musée 

GRATALOUP propose une expérience immersive dans l’œuvre 

du peintre, de ses premières toiles, réalisées en 1967 à la Casa 

de Velasquez, jusqu’à ses dernières, peintes dans son atelier 

de Chevreuse en janvier 2022 ; plus d’une cinquantaine 

d’œuvres au total, représentant les différentes périodes de vie 

et l’évolution picturale du peintre.  

                                                           
11 14 Rue Dr Mercier, 01130 Nantua - https://www.hautbugey-tourisme.com/ - Vernissage vendredi 12 mai 
2023 

https://www.hautbugey-tourisme.com/
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Des partenariats avec d’autres acteurs culturels en France 

 

 

 

En novembre 2022, le musée GRATALOUP a conclu un 

accord avec le Château de Saint-Jean de Beauregard 

(Essonne)12 pour intégrer son catalogue d’ « Offres 

Groupes ».  

Ainsi, à partir de fin mars 2023, dans le cadre des « formules journées » proposées aux 

groupes par le château, des visites guidées de l’exposition en cours -Les Arbres m’ont dit -, 

seront mises en place au musée GRATALOUP,  tout au long de la saison d’ouverture du château. 

 

 

 

 

En octobre 2021, le musée GRATALOUP a conclu un partenariat avec le 

Château de Vascœuil (Eure).  

Depuis 1970, le Château de Vascœuil, lieu privé, présente chaque 

année, de Pâques à la Toussaint, d’importantes expositions d’Artistes 

Contemporains renommés, comme Bernard BUFFET, DALI, MATHIEU, 

FOLON, KIJNO, CARZOU, PAUL DELVAUX, COCTEAU ... et, en permanence dans le parc et le 

jardin à la française, un ensemble exceptionnel de plus de 60 sculptures originales (bronzes, 

marbres, mosaïques, céramiques) de BRAQUE, CAPRON, CHEMIAKIN, COCTEAU, COVILLE, 

DALI, FOLON, FERNAND LEGER, KIJNO, MELOIS, SZEKELY, VASARELY, VOLTI, ZORITCHAK, etc. 

Partenaire privilégié du musée GRATALOUP, le Château de Vascœuil, Centre d’Art et 

d’Histoire13, par ailleurs Maison des Illustres avec le musée Jules Michelet (1798-1874), nous 

apporte un soutien privilégié permettant de proposer au public une sélection d’artistes, tous 

inscrits aujourd’hui dans l’histoire de l’Art Contemporain. 

 

 

  

                                                           
12 http://www.chateaudesaintjeandebeauregard.com/ 
13 http://www.chateauvascoeuil.com/ 
 

http://www.chateaudesaintjeandebeauregard.com/
http://www.chateauvascoeuil.com/
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Les sponsors officiels du musée GRATALOUP 

 

 

 

 

La Ville de Chevreuse qui a concédé un bail à l’Association Les 

Amis du musée GRATALOUP afin qu’elle puisse installer le musée 

GRATALOUP, Centre d’Art Contemporain au Prieuré Saint-Saturnin. La ville 

de Chevreuse apporte également son soutien au quotidien dans la vie du musée. 

 

Le Département des Yvelines ainsi que la Région Ile de France 

accordent leur soutien à la réhabilitation du Prieuré Saint-

Saturnin et à la création d’un musée /centre d’art contemporain autour des œuvres 

du peintre GRATALOUP. 

 

 

Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse soutient le musée 

GRATALOUP, Centre d’Art Contemporain. 

 

 

 

Nantua, ville de naissance du peintre14, représentée par son maire, 

Monsieur Jean-Pascal THOMASSET,  accueillera la première 

rétrospective du peintre GRATALOUP, du 13 mai au 23 septembre 

202315 

 

 

 

  

                                                           
14 Rachel-Guy GRATALOUP est né à Nantua le 4 juin 1935 
15 Voir programmation 2023 – 2024 page 13 



DOSSIER DE PRESSE 
 « LES ARBRES M’ONT DIT »  

MUSÉE GRATALOUP JUSQU’AU 5 NOVEMBRE 2023 
 

18 
 

5.  INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 

Musée GRATALOUP – Centre d’Art Contemporain 

3 rue de l’église | 78460 Chevreuse 
Accès handicapé 
Parking place de l’église 
www.museegrataloup.fr 
contact@museegrataloup.fr 
 
 

Horaires 

Du mercredi au dimanche - 14h – 18h 
 
Ouvert tous les jours (y compris le matin), sur RDV pour les groupes 

Ouvert tous les jours fériés sauf les 1
er 

janvier et 25 décembre.  
 
 

Tarifs 

Les billets d’entrée au musée sont disponibles à l’accueil du musée. (les tarifs sont 
consultables sur le site du musée www.museegrataloup.fr) 

INDIVIDUELS 

Plein tarif Adultes 
5,00 € 

A partir de 17 ans 

Tarif réduit (sur justificatifs) 

3,50 € 

Enfants de 6 à 16 ans 

Chevrotins (justificatifs) 

Etudiants (carte) 

Demandeurs d'emploi et allocataires RSA 

Personnes en situation de handicap (carte) 

 

PASS FAMILLE 

2 parents + enfants payants (plus de 6 ans) 12 € 

 

GRATUIT 

Enfants de moins de 6 ans 

GRATUIT 

Titulaires du minimum vieillesse (justificatif) 

Journalistes titulaires d'une carte de presse 

Artistes membres de la Maison des Artistes (carte) 

Mécènes du musée GRATALOUP 

Membres donateurs du musée GRATALOUP 

http://www.museegrataloup.fr/
mailto:contact@museegrataloup.fr
http://www.museegrataloup.fr/
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Accueil des groupes 
 
Des horaires et/ou journées spécifiques sont réservés aux groupes accueillis par le musée 
GRATALOUP 
Pour toute visite de groupe de plus de 10 personnes, la réservation est obligatoire, en 
contactant le musée contact@museegrataloup.fr 
 
 

GROUPES (à partir de 10 personnes sur réservation) 

Visite libre 3,50 €/personne 

Visite guidée 40 mn (historique du lieu, l'artiste, 
l'exposition) + temps libre 7 €/personne 

 

 

 
ACCUEIL DES SCOLAIRES 

Le musée GRATALOUP accueille également les élèves accompagnés de leur professeur. La 
réservation est obligatoire en contactant le musée contact@museegrataloup.fr 

 

SCOLAIRES (de 10 à 20 personnes sur réservation) 

Visite libre 3,50 €/élève 

Visite pédagogique 30 mn  5 €/personne 

Enseignants, aides scolaires, parents accompagnateurs GRATUIT 

 

 

  

mailto:contact@museegrataloup.fr
mailto:contact@museegrataloup.fr
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6. VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE 

 

 

Les Arbres m’ont dit … 
Un message écologique et symbolique 

 

La liste des visuels, figurant sur ce dossier de presse, est disponible sur demande 
 

Musée GRATALOUP  

3 rue de l’église – 78460 Chevreuse  

Jusqu’au 5 novembre 2023  

amis@museegrataloup.fr  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relations presse 
  

Relations Presse Musée GRATALOUP  
Milena Cheynet de Beaupré 
amis@museegrataloup.fr 
Tél : 06 45 82 43 52  
https://www.museegrataloup.fr 
 

mailto:amis@museegrataloup.fr
mailto:amis@museegrataloup.fr
https://www.museegrataloup.fr/

