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La ministre de la Culture 

 

Catalogue des désirs : Françoise Nyssen annonce 

un nouveau projet de prêt dans le cadre du 

plan « Culture près de chez vous » à 

Châteauneuf-sur-Loire 

Françoise Nyssen, ministre de la Culture est heureuse d’annoncer un quatrième projet 

de prêts d’œuvres des collections nationales dans le cadre du plan itinérance « Culture 

près de chez vous » : le musée de la marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire (Loiret - 

environ 8000 habitants) recevra deux œuvres de la Bibliothèque nationale de France au 

printemps 2019. 

La commission des prêts de la Bibliothèque nationale de France a validé le 28 juin le 

prêt de deux pièces emblématiques de ses collections au musée de la marine de Loire 

de Châteauneuf-sur-Loire (Loiret - environ 8000 habitants) :  

 Une chaîne d’entrave d’esclaves du XVIIIe siècle  

 Deux tomes de De la traite et de l’esclavage des noirs et des blancs, par un ami des 

hommes de toutes les couleurs de l’Abbé Grégoire 

 

Ces œuvres relatives à la mémoire de l’esclavage et de son abolition seront exposées 

dans le parcours permanent du musée de la marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire, 

du 1er mars au 1er septembre 2019.  

Châteauneuf-sur-Loire, est ainsi le quatrième territoire engagé dans le projet 

d’itinérance, après Agen (prêt de la Dame à l’éventail de Goya - musée du Louvre) ; 

Cambo-les-Bains (prêt de l’Autoportrait de Clémentine-Hélène Dufau - musée d’Orsay) 

et Pau (prêt du sabre de Bernadotte, provenant des collections de musée de l’Armée).  

Près de 500 œuvres disponibles en prêt pour l’année 2018-2019 figurent au sein du 

Catalogue des désirs. Au début du mois de juillet, le ministère de la Culture organise le 

« Forum des désirs » pour favoriser la rencontre des représentants des musées 

nationaux prêteurs avec les acteurs des territoires (élus, conservateurs de musées, 

associations, porteurs de projets). Ce forum permettra le développement de nouveaux 

projets et le prêt d’autres œuvres présentes dans ce Catalogue d’œuvres iconiques des 

collections nationales.  
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