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Important mécénat pour une sculpture  
de Camille Claudel 

 
Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, et 
Gérard Ancelin, maire de Nogent-sur-Seine, vice-président du Conseil 
Général de l'Aube, annoncent l'acquisition pour le musée municipal de 
Nogent-sur-Seine, d'une importante sculpture de Camille Claudel (1864-
1943), « Persée et la Gorgone », œuvre reconnue d'intérêt patrimonial 
majeur par la commission consultative des trésors nationaux grâce aux 
concours de nombreux mécènes.  
 
La collection de sculptures du musée Paul Dubois-Alfred Boucher de Nogent-
sur-Seine comprend un peu plus de 400 œuvres dont deux bronzes de Camille 
Claudel édités par le fondeur Eugène Blot : une étude de la «Tête 
d'Hamadryade » et un exemplaire de « L'Implorante » petit modèle, œuvre 
emblématique, tirée de « L'Age mûr ». L'entrée de « Persée et la Gorgone » 
constitue un enrichissement majeur de cette collection. L'œuvre rejoint ainsi la 
ville où Camille Claudel a vécu avec sa famille de 1876 à 1879, et où elle reçut 
ses premiers cours de sculpture d'Alfred Boucher avant de rejoindre l'atelier 
d'Auguste Rodin. 
 
Héros de la mythologie grecque, Persée, fils de Zeus et de Danaé, coupa la 
tête de Méduse, l'une des trois Gorgones – monstres ailés au corps de femme 
et à la chevelure de serpents – et du sang de cette Gorgone naquit le cheval 
ailé Pégase. Camille Claudel a représenté à travers cette œuvre  le moment où 
le héros vient de trancher la tête du monstre. Persée regarde dans son 
bouclier de bronze, qui lui sert de miroir, le reflet de la tête de Méduse afin 
d'éviter d'être pétrifié par son regard maléfique.  
 
La conception de ce groupe remonte à 1897. Le plâtre a été présenté en 1899 
au Salon de la Société nationale des Beaux-Arts à Paris. Un exemplaire en 
marbre est commandé par la Comtesse Arthur de Maigret pour son hôtel 
particulier de la rue de Téhéran à Paris. Le marbre, sculpté par François 
Pompon,  est présenté au Salon en 1902 de la Société national des Beaux-
Arts. Il est signé et titré sur le socle « Camille Claudel – Persée et la 
Gorgone ». 
 
Propriété des AGF, « Persée et la Gorgone » a été acquis grâce au mécénat 
d'EDF, du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne et de 15 entreprises 
locales : Saipol et Diester Industrie, SCS SORODI, POK, SAS Agri-
condiments, Ets J. Soufflet, Gaget, A.N.A.U. Architectes, Lenoir et Associés 
Architectes, SIABA, Larbaletier, ACMM Atelier de Construction Mécanique de 
Marigny-le-Châtel, Imprimerie et Editions La Renaissance, Emin Leydier, 
Prieur&Associés. L’intervention des mécènes a été soutenue par le ministère 
de la Culture et de la Communication (Fonds du patrimoine), du Conseil 
général de l’Aube, du Conseil Régional de Champagne-Ardenne et par une 
souscription publique organisée par l’association Camille Claudel à Nogent-
sur-Seine. 
 
Christine Albanel tient à remercier les partenaires publics et privés de cette 
opération exemplaire de sauvegarde et d'enrichissement du patrimoine 
français. 

      Paris, le 3 juillet 2008 
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Fiche 2 - Un « Trésor national » à Nogent-sur-Seine 
 
Le Musée de sculptures Dubois-Boucher de Nogent-sur-Seine avec plus de 400 
œuvres fait référence pour la période fin XIXe siècle. Il est déjà propriétaire de deux 
œuvres de Camille Claudel (1864-1943) qui a vécu et est « née artiste » à Nogent-
sur-Seine entre 1876 et 1879. Le sculpteur Alfred Boucher (1850-1934) a révélé son 
talent et lui a donné ses premiers cours, ceci jusqu’à l’été 1882 à Paris avant qu’elle 
entre dans l’atelier d’Auguste Rodin (1840-1917) comme élève, praticienne et 
modèle. Elle deviendra rapidement la maîtresse de Rodin. 
 
Aujourd’hui, le Musée accueille le marbre monumental de Camille Claudel Persée et 
la Gorgone (1899), classé Œuvre d’Intérêt Patrimonial Majeur. La conception de ce 
groupe remonte à 1897. Le plâtre est présenté en 1899 au Salon de la Société 
Nationale des Beaux-Arts. L’œuvre a des dimensions importantes (H.245 L.132 
P.110 cm). Un exemplaire en marbre est commandé par la comtesse Arthur de 
Maigret pour son hôtel particulier de la rue de Téhéran à Paris. Le sculpteur François 
Pompon est chargé de la taille du marbre dans des dimensions légèrement réduites 
H.196 L.111 P.90 cm. Le marbre est présenté au Salon de 1902 de la Société 
Nationale des Beaux-Arts. Le travail aura duré quatre ans freiné par les difficultés 
financières de l’artiste. 
 
Cette œuvre de facture classique marque la rupture de Camille Claudel d’avec le 
sculpteur Rodin, son éloignement du réalisme expressif des études d’après nature 
et un retour au classicisme enseigné par le Nogentais Alfred Boucher.  
 
Il est surprenant de constater que Camille Claudel a donné à Méduse ses propres 
traits. L’œuvre serait donc, comme l’Age mûr, autobiographique : Méduse - Camille 
Claudel est tuée par Persée – Rodin. Faut-il voir là l’illustration brutale mais 
consciente de sa mort artistique ? Camille est en effet à cours d’inspiration et sa 
production se limite à des œuvres secondaires où elle réutilise parfois des œuvres 
plus anciennes. Persée et la Gorgone constitue le chef d’œuvre ultime de l’artiste. 
 
Dans son état actuel, l’œuvre a perdu son bouclier de bronze dans lequel se reflétait 
le visage de la Gorgone. Elle est signée et titrée sur le socle. C’est la seule sculpture 
en marbre de grandes dimensions de Camille Claudel. Elle a figuré dans de 
nombreuses expositions tant en France qu’à l’étranger (Japon, Etats-Unis, Brésil…) 
depuis sa redécouverte en 1983 après des décennies d’oubli.  
 
Persée et la Gorgone, un sujet artistique de légende 
Héros de la mythologie grecque, Persée, fils de Zeus et Danaé, coupa la tête de 
Méduse, l’une des trois Gorgones – monstres ailés au corps de femme et à la 
chevelure de serpents – et du sang de cette Gorgone naquit le cheval ailé Pégase. 
L’œuvre représente ici le moment où le héros vient de trancher la tête du monstre. 
Persée regarde dans son bouclier de bronze, qui lui sert de miroir, le reflet de la tête 
de Méduse afin d’éviter son regard qui conservait son caractère maléfique 
pétrificateur. 
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Fiche 3 - Persée et la gorgone 
 
La légende  
 
Athéna, haïssant Méduse qui s'était unie à Poséidon dans un temple qui lui était 
consacré, offrira un bouclier de bronze à Persée. Elle lui demandera de se rendre 
dans la grotte des trois Grées nommées Enyo (belliqueuse), Pemphrédo (méchante) 
et Deino (effrayante).  
Ces filles de Phorcys et de Céto, et sœurs des Gorgones, vivaient dans une grotte 
accrochée aux flancs de la chaîne de l'Atlas. Elles étaient nées déjà vieilles et ridées, 
avec des cheveux gris.  
 
Les créatures ne possédaient, en tout et pour tout, qu'un seul œil et une seule dent 
qu'elles se prêtaient à tour de rôle. Persée leur demandera de l'aide en employant la 
ruse. Il s'emparera de l'œil qui passait d'une veille à l'autre et demandera aux trois 
Grées de lui indiquer le chemin des Gorgones et de certaines nymphes qui devaient 
l'aider à accomplir son exploit. Persée lancera leur œil dans le lac Tritonis pour les 
empêcher de prévenir leurs sœurs de son approche.  
Les nymphes lui remettront un casque qui rendait invisible, une paire de sandales 
ailées et une besace dans laquelle il devait mettre la tête de Méduse. Hermès, qui 
admirait sa belle apparence, lui offrira une épée courbe d'acier très dur. 
 
Persée traversera l'Océan par les airs et trouvera les Gorgones endormies. Il se 
tiendra à distance de Sthéno et Euryalé qui étaient immortelles et s'approchera de 
Méduse, en utilisant son bouclier de bronze comme miroir pour ne pas affronter le 
regard de la Gorgone qui pétrifiait ceux qui osaient l'affronter. Il décapitera le 
monstre avec l'épée d'Hermès et cachera la tête dans sa besace. Il parviendra à fuir 
les sœurs de Méduse, réveillées, en devenant invisible.  



Persée et la Gorgone, marbre, 1902, Camille Claudel 
 

 
Fiche 4 - Gérard Ancelin, maire de Nogent-sur-Seine 

 
« L’exemplarité du mécénat collectif » 

 
 

Je tiens avant tout à remercier, au nom du conseil municipal et de tous les 
Nogentais, les 17 entreprises mécènes qui ont contribué aux côtés de l’Etat, du 
Conseil Général de l’Aube, du Conseil régional de Champagne-Ardenne, de la Ville 
de Nogent-sur-Seine et des particuliers par le biais d’une souscription publique 
organisée par l’association Camille Claudel à Nogent-sur-Seine à l’acquisition du 
Persée et la Gorgone, œuvre majeure de Camille Claudel. 
 
Il faut souligner l’exemplarité de ce mécénat collectif encore rare en France mais 
encouragé par la loi mécénat de 2003. Dans ce domaine nous faisons suite à l’achat 
récent du tableau de Nicolas Poussin par le musée des Beaux-Arts de Lyon, grâce 
là aussi, à un ensemble de 17 mécènes. 
L’autre caractéristique de cette opération c’est l’évènement que constitue l’entrée 
d’un « trésor national » dans les collections d’un musée municipal. Nous pouvons 
à Nogent-sur-Seine être fiers et encore plus ambitieux dans le domaine culturel. 
 
J’invite donc tous les Nogentais, tous les Aubois à découvrir cette œuvre au Musée 
Dubois-Boucher et à se faire les ambassadeurs de Nogent-sur-Seine et de son 
ambition culturelle sur le thème de la sculpture du XIXe siècle. 
 
 

Gérard ANCELIN 
Maire de Nogent-sur-Seine 

vice-président du Conseil général de l’Aube 
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Fiche 5 - Les mécènes : témoignages de leur engagement 
 
 
EDF 
 
EDF est particulièrement fière de contribuer à la conservation d’un trésor national. 
Grâce à ce mécénat, l’œuvre rejoint le lieu même où s’est exprimé pour la première 
fois le talent de l’artiste. L’arrivée du marbre Persée et la Gorgone à Nogent-sur-
Seine signe en quelque sorte le retour de Camille Claudel dans la ville de ses 
débuts.  
Cet événement culturel coïncide avec les 20 ans de production de la centrale 
nucléaire de Nogent-sur-Seine. Vingt ans déjà que les 800 salariés d’EDF et des 
entreprises partenaires produisent 24 heures sur 24, sept jours sur sept, l’équivalent 
de deux fois la consommation électrique de la région Champagne Ardenne.  
Production, transport, distribution, commercialisation, EDF, présent sur tous les 
métiers de l’énergie en région, comme à l’international, demeure un acteur de 
proximité ouvert et solidaire sur le territoire. Ce mécénat témoigne, ici à Nogent-sur-
Seine, de l’engagement d’un groupe industriel responsable, animé par une 
démarche éthique et soucieux d’agir en faveur du développement durable. 
Bienvenue à Persée et la Gorgone.  
valerie.glodinon-robin@edf.fr - Tél. 03/26/04/90/58 
emmanuel.lambert@edf.fr - Tél. 03/25/25/60/06 
 
 
Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne 
  
Mutualiste par nature, le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne est 
profondément engagé dans le devenir de son territoire (Aube, Côte-d'Or, Haute-
Marne et Yonne). C'est pourquoi il s'inspire dans chacune de ses actions de ses 
valeurs fondatrices que sont la responsabilité, la solidarité et la proximité. Banque 
régionale leader, acteur majeur de l'animation de la vie locale, le Crédit Agricole est 
attaché à la réciprocité avec la région sur laquelle il se développe. Aussi, le mécénat 
constitue un moyen d'action privilégié d'accompagnement des initiatives locales 
(restauration de la statue Denis Diderot à Langres, méditation culturelle du Duo 
Dijon). C'est une conviction forte du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne. Le 
groupe Crédit Agricole a été la première entreprise en France à créer une fondation 
pour le mécénat (la fondation Pays de France) en 1979, lorsque la première loi sur le 
mécénat a été promulguée. Etre l'un des deux mécènes principaux pour aider 
Nogent-sur-Seine a acquérir le seul grand marbre que Camille Claudel n'ait jamais 
réalisé, l'année même où le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne est 
également le mécène principal de l'exceptionnelle exposition consacrée au 
sculpteur au musée archéologique de Dijon, était une évidence ! 2008 est l'année 
Camille Claudel pour notre entreprise. Par cette action concertée entre plusieurs 
entreprises du territoire, cette statue très connue mais très peu vue, sera enfin 
accessible au public. 
Olivier Gavalda, directeur général 
josselin.richard@ca-cb.fr, Tel. : 03/80/63/55/23 
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Saipol et Diester Industrie, au service du rayonnement culturel du Nogentais. 
Les sociétés DIESTER INDUSTRIE et SAIPOL, récemment implantées dans le 
développement économique du Nogentais pour produire du Diester, ont souhaité 
participer à l’opération d’acquisition de la sculpture Persée et la Gorgone, de 
Camille Claudel, au bénéfice du musée de Nogent-sur-Seine dans le cadre d’une 
action de mécénat. C’est notamment grâce aux lois relatives au mécénat que nous 
avons pu, pour la première fois, concrétiser notre ambition et désir de contribuer 
durablement à un projet culturel d’envergure, en relation avec notre implantation 
industrielle locale. Cette action de mécénat, menée avec les acteurs locaux dont 
nous faisons désormais partie, constitue pour DIESTER INDUSTRIE et SAIPOL une 
opportunité particulièrement intéressante au service d’une "œuvre d'intérêt 
patrimonial majeur" qui permettra de contribuer au développement culturel du 
Nogentais auquel nous sommes attachés. 
Yves Delaine, directeur général 
p.ziade@prolea.com, Tel. : 01/40/69/48/56 
 
 
Société SCS Sorodi 
 
Un chef d’entreprise a le souci de développer son entreprise et c’est bien naturel. 
Mais il n’est pas là qu’à compter ses sous. Il vit dans un environnement et il y 
apporte sa contribution, quand il le peut. C’est mon cas. Et je m’efforce de 
participer à la promotion sociale et culturelle dans le bassin de vie de Romilly-
Nogent. J’adhère pleinement aux projets ambitieux que nourrissent Gérard Ancelin 
et la municipalité nogentaise, autour d’un grand musée Camille Claudel. Son œuvre 
et sa vie sont exceptionnelles et méritent un lieu à la hauteur de ce talent, de ce 
destin hors du commun. Il nous faut déjà réfléchir à la suite, au-delà de cette 
formidable acquisition collective de Persée et la Gorgone, à la création dans la 
région d’une association de mécénat d’entreprises, à l’image de ce qui existe à 
Reims avec Prisme. Nous devons faire en sorte que l’art soit accessible à tous. Je 
vois l’intérêt qu’éprouvent les visiteurs dans la salle d’exposition de notre espace 
culturel à La Belle-Idée. Et c’est un encouragement à faire toujours plus pour l’art et 
les artistes dans notre département.  
Jean-Pierre Merle, Président 
jpmerle.sodirom@scapest.fr, Tel. : 03/25/39/58/88 
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POK 
 
POK SA, constructeur Nogentais, dessine des appareils qui, pour être vendus, 
doivent plaire. L'esthétique constitue un élément essentiel du plaisir de l'acquisition. 
Nos ancêtres faisaient du "design" comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. Ce 
"design" des âges antérieurs s'appelait sculpture. 
Notre implication dans la mise en valeur de notre patrimoine historique est donc une 
reconnaissance de la valeur de l'esthétique dans notre monde moderne. 
Et quel patrimoine ! L’œuvre de Camille Claudel développe une puissance, une 
vision de force et d'énergie, de torture des corps qui est l'expression du 
Romantisme de l'époque. Nous sommes fiers de participer à la mise en valeur de 
cette œuvre de génie. Une telle motivation doit nous inspirer dans toutes nos 
créations. 
Bruno Grandpierre 
pokfr@wanadoo.fr, Tel. : 03/25/39/84/78 
 
 
Groupe Soufflet 
 
Le groupe Soufflet est un groupe agro-industriel, expert des filières orge et blé, 
spécialisé dans la première transformation ; opérateur incontournable en Europe et 
dans le monde, le groupe emploie 3586 collaborateurs. La participation du groupe 
Soufflet à l’opération de mécénat collectif permettant l’acquisition de l’œuvre de 
Camille Claudel « Persée et la Gorgone » par le musée Dubois-Boucher à Nogent 
sur Seine s’inscrit dans son souci continuel d’engagement du groupe au cœur du 
territoire auquel il est fier d’appartenir. La famille Soufflet est particulièrement 
attachée à Nogent-sur-Seine «ville-berceau» du groupe depuis 1900 : le groupe 
naissait alors que Camille Claudel donnait naissance à cette œuvre «Persée et la 
Gorgone». Nous sommes heureux de contribuer localement au rayonnement du 
patrimoine culturel et artistique français. A travers cette œuvre magistrale, 
l’excellence qui caractérise une des dimensions du talent hors normes de Camille 
Claudel, est également une valeur qui anime nos équipes au quotidien au service de 
nos clients partenaires.  
ehanquiez@soufflet-group.com, Tel. : 03/25/39/41/00 
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Gaget 
 
C’est au cours d’un spectacle de danse donné au théâtre de Nogent-sur-Seine que 
Gérard Ancelin, maire, nous a proposé de participer à l’acquisition de l’œuvre de 
Camille Claudel « Persée et la Gorgone » en tant que mécène. D’emblée, nous 
avons été intéressés et nous sommes engagés dans ce projet aux côtés de la ville 
de Nogent. Il est fortement agréable pour nous de pouvoir contribuer à cet achat et 
ainsi conforter l’art au sein de notre ville. D’autant plus, que les derniers jours 
heureux de Camille furent certainement à Nogent… 
Les fondateurs de la Société GAGET et leurs descendants ont, depuis leur venue au 
monde, respiré l’air de Nogent. Comment, dès lors, ne pas être attachés à cette 
ville ! 
Agriculture et industrie, essentiellement, participent au confort de vie des Nogentais. 
Leur épanouissement sera parfaitement complété par des apports culturels de toute 
nature. Une œuvre majeure de Camille Claudel, participera fortement à ce bien-être 
souhaité. 
L’engagement de GAGET repose sur ces réflexions. C’est donc avec beaucoup de 
joie que nous accueillerons cette sculpture. 
gaget.fi@wanadoo.fr, Tel. : 03/25/39/59/59 
 
 

a.n.a.u. architectes (atelier nogentais d'architecture et d'urbanisme) 
 
Nogent-sur-Seine est très favorisé dans sa situation géographique, ses 
équipements structurels diversifiés, son économie, sa culture, et son histoire. La 
culture est inséparable de l'activité pour l'épanouissement de la qualité de vie, le 
rayonnement de la ville, et tout simplement le plaisir d'y vivre. L'acquisition de la 
sculpture "Persée et la gorgone" permettra d'accroître le rayonnement du musée de 
Nogent-sur-Seine, avec cette nouvelle œuvre, de l'éminente Camille Claudel. La 
sculpture et l'architecture sont des disciplines indissociables du domaine artistique. 
L'art et la culture sont des vecteurs majeurs de la vie sociale et du rayonnement des 
civilisations. C'est pourquoi l'atelier nogentais d'architecture et d'urbanisme a.n.a.u. 
architectes, s'associe avec enthousiasme à cette opération de mécénat. 
Daniel Regnault, architecte gérant 
anau.sarl@wanadoo.fr / tél. 03/25/39/84/34 
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Cabinet d’architectes Lenoir & Associes 
 
Avec Dubois et Boucher, la sculpture dans le Nogentais prend un réel essor, mais 
elle reste essentiellement une œuvre masculine. Avec Camille Claudel, une 
sensibilité toute féminine nous touche. Notre cabinet d’architectes nogentais, qui a 
vocation à la création patrimoniale, ne pouvait passer à côté de cette histoire très 
riche de l’épanouissement de la pensée du 19ème siècle : la sculpture ne rejoignait-
elle pas aussi l’architecture et l’industrie ? 
Lorsque l’on observe les Grands Moulins de Nogent sur Seine, les demeures 
bourgeoises des bords de Seine, ne sommes-nous pas en osmose de «décors» 
avec cette nouvelle attitude, début de la modernité ? Faire venir à Nogent-sur-Seine 
des œuvres de Camille Claudel, c’est ranimer ce «décor» de la pensée du 19ème et 
insuffler à Nogent cette sensibilité artistique. 
Evidemment, les incitations fiscales constituent un privilège méconnu pour 
l’entreprise. La ville de Nogent a su nous l’expliquer avec beaucoup de compétence 
et nous sommes particulièrement heureux de participer à décupler les moyens de 
notre ville et à éviter toutes dispersions d’œuvres d’art majeures qui caractérisent 
notre culture et notre histoire. La pensée moderne ne se perpétue-t-elle pas ainsi à 
Nogent sur Seine ? 
Claude-Pierre LENOIR, gérant 
lenoir.associes.architectes@wanadoo.fr, Tel. : 03/25/39/99/14 
 
 

SIABA 
 
Contribuer au développement économique et à l’aménagement du territoire 
départemental, deux objectifs qui s’inscrivent dans la politique de la SIABA. 
Partenaire des collectivités locales et des industriels, la SIABA réalise des 
opérations aussi variées que des installations à vocation économique, des 
équipements publics structurants, des établissements sociaux, sportifs ou 
médicaux. 
En accompagnant les acteurs économiques dans la concrétisation de leurs projets, 
nous participons à renforcer l’attractivité des territoires.  
En s’impliquant dans le mécénat culturel à Nogent sur Seine, la SIABA diversifie son 
action en faveur du renforcement de l’attractivité de la commune et du département 
de l’Aube. 
Le développement de la vie culturelle est un complément indispensable au 
développement économique et ne peut que conforter l’intérêt des investisseurs, de 
leurs familles et des salariés des entreprises à s’y installer. 
Contribuer au rayonnement économique et culturel de Nogent, tel est le sens de 
notre engagement. 
adossantos@aube-immobilier.fr, Tel. : 03/35/42/56/32 
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Groupe Larbaletier 
 
L'acquisition d’une statue de l’envergure et de la renommée de Persée et la 
Gorgone est évidemment un événement qui me paraît au plus haut point intéressant 
pour la ville de Nogent-sur-Seine. Je suis convaincu que cela va constituer un 
formidable déclic. C’est une petite ville très méritante dont les efforts culturels sont 
constants depuis plusieurs années. Elle méritait d'être accompagnée par des 
mécènes. Nous en sommes. Nous avons, avec d’autres chefs d’entreprise amateurs 
d’art, conjugué nos efforts pour l’aider dans son projet de consacrer un lieu dédié à 
l’artiste qui a grandi et s’est épanouie ici. Une entreprise comme la nôtre doit 
participer à une cause aussi noble. Cela permet de véhiculer une bonne image de 
notre département et à travers l’art d’améliorer sa communication et son attractivité. 
Robert Larbaletier, PDG 
robert.larbaletier@larbaletier.fr, Tel. : 03/25/70/23/14 
 
 

ACMM (ateliers construction mécanique de Marigny-le-Châtel)  
 
Dans notre métier, la métallerie, nous sommes évidemment sensibles à ceux qui 
jouent avec les formes, sont créatifs. Travailler le fer, c’est travailler un matériau 
noble et donner un sens esthétique aux créations architecturales. Prenez le pavillon 
Baltard, en acier fondu, les arches de la Tour Eiffel à Troyes, en ce qui nous 
concerne, nous sommes intervenus sur la médiathèque ou le siège de la CAT, avec 
son encorbellement cintré, puis sur la halle de spectacle du Parc des expositions. La 
Fédération du bâtiment, dont nous sommes membre, a soutenu à une époque la 
création de vitraux par Chagall pour la cathédrale de Reims. Il nous a semblé naturel 
de participer à l’acquisition d’une œuvre monumentale de Camille Claudel pour le 
musée de Nogent-sur-Seine, ville qui fut un grand foyer artistique fin XIXe, avec des 
sculpteurs de renom tels que Dubois et Boucher. Ce dernier a permis à Camille 
Claudel de révéler ses talents, alors qu’elle était encore une adolescente nogentaise. 
Personnellement, j’ai un faible pour ses bronzes. J’ai été sensible comme nombre 
de visiteurs à son œuvre présentée à Nogent il y a quelques années. Faire de 
Nogent la ville de Claudel, c’est lui garantir une aura culturelle qui rejaillira sur le 
département et sur la région.  
Jean-Claude Walterspieler, Président 
acmm.sec@wanadoo.fr, Tel. : 03/25/21/52/75 
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Imprimerie et Editions La Renaissance  
 
Claudel mondialement connue et aujourd’hui réhabilitée, à qui l’on consacre de 
grandes expositions, à Paris et ailleurs ! Quelle chance pour Nogent-sur-Seine de 
pouvoir bâtir un projet de grande ampleur autour d’un tel personnage, d’un tel 
parcours artistique, atypique. Dans notre imprimerie, nous sommes sensibles au 
beau, à ce qui dépasse les modes et s’inscrit dans la durée, pour ne pas dire 
l’éternité. Humblement, nous avons voulu apporter notre petite pierre à l’édification 
d’un grand musée dédié à cette artiste passée par Nogent de la même manière 
qu’Auguste Renoir est passé par Essoyes, dans le sud du département. Dans cette 
opération de mécénat, chacun a fait avec ses moyens mais surtout avec son cœur 
et ses émotions. C’est la preuve qu’il ne faut jamais reculer devant ce qui semble 
impossible et se dire qu’une petite ville comme Nogent a le potentiel pour rivaliser 
sur le plan artistique avec de bien plus importantes collectivités. C’est une question 
d’audace et d’engagement, d’esprit fédérateur et dynamisant. Avec Nogent, nous 
allons de l’avant et c’est vraiment motivant. 
Claude Cornumand, PDG 
florence.soilly@la-renaissance.com, Tel. : 03/25/70/44/70 
 
 
Papeteries Emin Leydier  
 
Notre participation à l’acquisition de cette œuvre est modeste par rapport à la 
contribution d’autres mécènes. Nous avons toutefois tenu à répondre positivement 
à la sollicitation de Gérard Ancelin pour deux raisons essentielles : 
- en tant qu’entreprise nogentaise, il nous semble naturel de participer, même 
modestement, à la vie locale, sportive et culturelle. 
- l’idée de prendre pour prétexte le fait que Camille Claudel ait séjourné à Nogent-
sur-Seine pour créer un musée rassemblant ses œuvres est une excellente idée à 
laquelle nous sommes heureux de nous associer. Camille Claudel est surtout 
connue du public par le film qui a été consacré à sa vie (avec Isabelle Adjani dans le 
rôle de l’artiste) et comme « muse » de Rodin. Or son œuvre mérite bien un musée. 
Voilà pourquoi nous sommes heureux de compter parmi les parrains de cette 
opération. 
Patrick Aubague, Directeur de la Communication 
patrick.aubague@emin-leydier.com, Tel. : 04/72/69/56/80 
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Prieur et Associés  
 
La SA Prieur et Associés, société d’expertise comptable et de commissariats aux 
comptes est très implantée dans l’Aube avec trois bureaux, Romilly-sur-Seine, 
Nogent-sur-Seine, Troyes mais aussi en Seine-et-Marne à Bray-sur-Seine. De par 
ses implantations et les responsabilités des associés du cabinet dans la vie locale, 
Prieur et Associés a répondu favorablement aux sollicitations de la ville de Nogent-
sur-Seine pour participer à cette opération de mécénat culturel. Si le développement 
doit se faire par l’économie, il convient de ne pas négliger les autres centres 
d’intérêt des habitants, dont la culture. De ce fait, notre cabinet est sensible au 
projet de musée Camille Claudel que porte Nogent-sur-Seine. L’exposition de 2003 
démontre bien l’intérêt d’un tel projet. Grâce à l’exemplarité de ce mécénat collectif 
auquel nous sommes fiers de participer, Nogent-sur-Seine va accueillir une œuvre 
majeure de Camille Claudel. Cela renforce l’attractivité de notre bassin de vie et 
contribue à un développement harmonieux. 
pmathy@group-prieur.fr, Tel. : 03/25/39/89/23 
 
 
 
Un mécène a souhaité rester anonyme 
 
 
Acquisition réalisée auprès des AGF 
 
"Les AGF ont acquis Persée et la Gorgone en 1989 pour permettre son maintien en 
France. En effet, l'œuvre de Camille Claudel était sur le point d'être acquise par un 
musée japonais. Les AGF ont montré au public la sculpture en la mettant en valeur 
dans l'accueil de leur siège au 87 rue de Richelieu et en la prêtant régulièrement 
pour des expositions en France et à l'étranger dont récemment l'exposition "Camille 
Claudel et Rodin : la rencontre de deux destins "au Musée national des beaux arts 
du Québec puis à Detroit Institut of Arts et enfin à la fondation Pierre Gianadda à 
Martigny en Suisse. Conscient de l'intérêt de mettre à la disposition d'un large 
public dans le musée de la ville qui a vu éclore le talent de Camille Claudel le 
Groupe AGF a consenti à une cession à des conditions préférentielles". 
Contact presse : berangere.auguste-dormeuil@agf.fr, Tel. : 01/44/86/78/97 
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Fiche 6 - Montage financier 
 
 
 
 
Ensemble de 17 mécènes :      768 500 euros 
 
Etat Fonds du patrimoine :        80 000 euros 
 
Conseil général de l’Aube :        20 000 euros 
 
Conseil régional de Champagne-Ardenne :      10 500 euros 
 
Souscription publique :          7 000 euros 
 
Ville de Nogent-sur-Seine :        64 000 euros 
 
Total :                      950 000 euros 
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Fiche 7 - Le Musée Dubois-Boucher : une référence XIXe  
 

Créé en 1902 grâce à la volonté et la générosité d’Alfred Boucher, sculpteur 
académique reconnu, le musée de Nogent-sur-Seine a traversé le XXe siècle. 
Abandonné pendant l’occupation, transformé en école primaire, il renaît dans les 
années 1980. Il est inauguré par Edgar Faure. Les années suivantes sont 
consacrées à la restauration des collections et, déjà, une politique d’acquisitions 
pertinente est engagée. En 1995, Anne Pingeot, conservateur au musée d’Orsay, 
inaugure la Galerie des Sculptures nouvellement construite, uniquement consacrée 
à la sculpture du XIXe. Cette partie du musée, inédite en France, présente au 
public une collection de plâtres modèles dans une ambiance d’atelier. Les 
riches collections archéologiques du musée dues aux découvertes faites dans la 
vallée de la Seine, côtoient la peinture du XVIIe au XXe siècles avec là aussi une 
prépondérance pour le XIXe siècle. 
 

Le musée Dubois-Boucher de Nogent-sur-Seine aujourd’hui 
Une fréquentation en hausse (près de 30 000 en dix ans) 
Un musée modeste. La superficie du musée est de 400 m² d’exposition et 100 m² de 
réserves 
Une politique dynamique d’acquisition d’œuvres. Composé de 350 œuvres, la collection 
de sculptures XIXe et XXe s’enrichie tous les ans de près 50 œuvres nouvelles par an ainsi 
que, en dix ans, d’une centaine d’œuvres picturales. 
Des donations importantes. Celle de Sacha Chimkévitch, « peintre du jazz », est 
composée de plusieurs centaines d’œuvres (aquarelles, dessins, affiches de concert, 
disques et pochettes…) mais aussi celles de Demeurisse, Bartelletti, Terzief et aujourd’hui 
Alain Richard. 
Un projet d’agrandissement de plus de 1000 m².  
 

Nogent-sur-Seine : une politique culturelle dynamique 
Une politique de soutien à la création contemporaine Art plastique 
Cette année, Nogent-sur-Seine présente la 12ème édition de son exposition d’art 
contemporain. Ce rendez-vous artistique a accueilli près de 5 000 visiteurs depuis sa 
création avec des artistes comme Pequeux, Tykozinski, Richard, Baptista Antunes, Mills, 
Frairot, Van Lansweerde 
Une politique de soutien à la vie associative locale 
L’action culturelle est enracinée dans la vie locale grâce à l’initiative de 16 associations 
soutenues par la ville, dont des associations de pratique artistique, de diffusion de la 
connaissance.  
Programmation culturelle de spectacles vivants  
Avec plus de 60 000 spectateurs en une douzaine d’éditions, Nogent-sur-Seine reçoit des 
artistes de renommée internationale. 
Un effort pour la culture depuis plus de 10 ans 
2 500 m2 dédiés à la culture, jusqu’à près de 1000 places assises, un superbe théâtre à 
l’italienne du XIXe (220 places) et un cinéma comportant deux salles (250 places).  
Un lieu d’expositions thématiques inédit :  le Pavillon Henri IV 
Cette maison à pans de bois, typique de l’architecture champenoise date de 1560. La 
légende veut qu’Henri IV y ait séjourné. Classé Monument Historique en 1936, cette bâtisse 
a été restaurée par la ville de Nogent-sur-Seine pour devenir en 2001 un lieu d’exposition 
qui accueille près de 5 000 visiteurs/an 
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Fiche 8 - La sauvegarde des trésors nationaux et des œuvres 
d’intérêt patrimonial majeur grâce au mécénat d’entreprise 

Les trésors nationaux 
 

La législation française reconnaît trois catégories de trésors nationaux.  

Outre les biens appartenant aux collections publiques et ceux classés au titre des 
Monuments historiques, les trésors nationaux sont des biens culturels présentant un 
intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de 
l'archéologie. Ces biens ont fait l’objet d'un refus temporaire de sortie du territoire 
concrétisé par un refus de certificat d’exportation (au sens de la loi n°92-1477 du 31 
décembre 1992 modifiée). 

Pour les œuvres considérées comme trésor national, dès que le certificat 
d'exportation est refusé, et dans les 30 mois qui suivent, l'administration peut 
présenter une offre d'achat au propriétaire, la détermination du prix étant confiée à 
des experts en cas de refus de ce dernier. Ensuite l'État peut maintenir son offre 
d'achat. Si le propriétaire la repousse, le certificat, s’il est redemandé, est à nouveau 
refusé (le refus de certificat pourra désormais être renouvelé indéfiniment, alors 
qu'auparavant l'œuvre était au bout de 3 ans automatiquement libre de sortie). Si, 
au contraire, l'État renonce à l'acquisition, l'œuvre peut quitter le territoire national. 
 

La loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France 
 

Cette loi a modifié le Code général des impôts (article 238 bis 0 A et 238 bis 0 AB) 
pour instituer deux dispositifs entièrement nouveaux comportant des avantages 
fiscaux pour les entreprises qui contribuent à maintenir sur le territoire national des 
trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de certificat d’exportation :  

- Le premier ouvre droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés égale à 90% des 
versements effectués par une entreprise pour l'acquisition par l'État ou toute 
personne publique d'un trésor national destiné à une collection publique, la 
réduction étant plafonnée à 50% de l'impôt dû (article 238 bis 0 A du Code général 
des impôts).  

Ce dispositif entré en application dès fin 2002 a déjà permis l’acquisition de 13 
trésors nationaux pour des collections nationales et territoriales. 
 

- Le second instaure une réduction d'impôt égale à 40% des dépenses d'acquisition 
consacrées par une entreprise l’achat pour son propre compte d'un trésor national. 
Dans ce cas, l’œuvre est classée monument historique, elle doit être présentée au 
public dans un « musée de France » pendant dix ans et ne peut être revendue 
durant cette période (article 238 bis 0 AB du Code général des impôts).  
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La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations 
 
Afin de donner une nouvelle dynamique au mécénat d’entreprise, la loi n°2003-709 
du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a 
étendu la réduction d’impôt de 90% aux versements effectués par des entreprises 
en faveur de l’achat, non plus seulement de trésors nationaux, mais aussi de biens 
culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait un intérêt 
majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de 
l’archéologie (cf. article 238 bis 0 A du Code général des impôts).  

Dans le cadre de ce dispositif ainsi élargi, 23 biens ou ensemble de biens culturels 
ont été acquis au profit de collections nationales ou territoriales. 

En Juillet 2007 « La fuite en Egypte » de Nicolas Poussin a pu ainsi être acquise 
pour le musée des Beaux-Arts de Lyon avec une mobilisation des musées de Lyon 
et du Louvre ainsi que la contribution de 17 mécènes.
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Fiche 9 - Tableau des acquisitions 

Acquisitions de trésors nationaux, ayant fait l’objet d’un refus de certificat,  
réalisées grâce au dispositif fiscal prévu par l’article 238 bis 0A du CGI 

Désignation du trésor national 
Date du refus Musée bénéficiaire Date agrément Entreprise mécène Montant 

Jean-Baptiste OUDRY, Neuf panneaux décoratifs, huiles sur toile, XVIIIème 
siècle (provenant du Château de Voré) 20 octobre 1999 Musée du Louvre, département des peintures Novembre 2002 PGA Holding 3 353 000 euros 

Julio GONZALEZ, Tête en profondeur, fer forgé et soudé, 1930 11 février 1999 Musée national d’art moderne (MNAM) Juillet 2003 Pernod-Ricard 3 200 000 euros 

Rosso FIORENTINO, Saint Roch distribuant ses biens, sanguine, 1524, et La 
Visitation, sanguine, 1540 

17 juillet 2001 

(J.O. du 28/07/2001) 
Musée du Louvre, département des arts 

graphiques 
Novembre 2003 AXA 686 000 euros 

Eugène DELACROIX, Paysages de montagnes et diverses études dit Album 
des Pyrénées, dessins à la mine de plomb et aquarelles, 62 feuillets, 1845 

16 janvier 2003 

(J.O. du 25/01/2003) 

Musée du Louvre, département des arts 
graphiques 

Décembre 2003 Lusis 330 000 euros 

Camille CLAUDEL, La jeune fille à la gerbe, terre cuite, vers 1886 12 novembre 2003 

(J.O. du 21/11/2003) 
Musée Rodin Septembre 2004 Natexis - Banques populaires 270 000 euros 

Simon VOUET, La Vierge au rameau de chêne dite Vierge Hesselin, huile sur 
toile, XVIIème siècle 

 

5 septembre 2003 

(J.O. du 20/09/2003 et du 
21/09/2003) 

Musée du Louvre, département des peintures Septembre 2004 HSBC - CCF 
800 000 euros 

 
 

Jean Auguste Dominique INGRES, Portrait de Charles Marcotte d'Argenteuil, 
graphite sur papier, 1811 

19 mars 2004 

(J.O. du 01/04/2004) 

Musée du Louvre, département des arts 
graphiques 

Février 2006 Arjowiggins – Groupe Sequana Capital 980 000 euros 

Papyrus médical, inscription recto-verso en cursive hiératique, feuilles de 
papyrus issues initialement d’un rouleau d’environ 10 m, Egypte, Nouvel 

Empire, XVIIIème dynastie 

16 décembre 2005 

(J.O. du 29/12/2005 et du 
08/02/2006) 

Musée du Louvre, département des antiquités 
égyptiennes 

Juin 2006 Ipsen 670 000 euros 

Tour à guillocher aux armes du Comte d’Artois, signé “Wolff Porte Saint-
Martin”, bronze ciselé et doré, fer, époque Louis XVI 

4 novembre 2005 

(J.O. du 17/11/2005) 
Musée de Versailles Juillet 2006 Lusis 187 000 euros 

Giambattista TIEPOLO, Projet de décor pour un dessus-de-porte, huile sur 
toile, XVIIIème siècle 

4 novembre 2005 

(J.O. du 17/11/2005) 
Musée du Louvre, département des peintures Septembre 2006  550 000 euros 

Attribués à l’Ecole de Tours, Vierge en prière et Christ bénissant, huiles sur 
panneaux de bois, deuxième moitié du XVème siècle 

 

2 août 2006 

(J.O. du 15/08/2006) 
Musée des Beaux-Arts de Tours Décembre 2006 PGA Holding 

700 000 euros 
 

Montant total des 13 trésors nationaux acquis 11 726 000 euros 
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Acquisitions de biens culturels, dont l’intérêt majeur pour le patrimoine national a été reconnu par la CCTN, 
réalisées grâce au dispositif fiscal prévu par l’article 238 bis 0A du CGI 

     

Désignation du bien culturel 
Date de l’avis de la CCTN Musée bénéficiaire Date agrément Entreprise mécène Montant 

Ensemble de dessins italiens des XVIème et XVIIème siècles (130 lots) 23 janvier 2004 
Musée du Louvre, Palais des Beaux-Arts de Lille, musées 
des Beaux-Arts de Marseille, Orléans et Rennes, musée 

Paul Dupuy de Toulouse 
Mai 2004 Carrefour 11 334 255 euros 

Statue Djenneké, Dogon, Mali, Xème siècle 4 février 2004 Musée du Quai Branly Juin 2004 AXA 4 000 000 euros 

Ogata KORIN, Chrysanthèmes blancs, paire de paravents à six feuilles, encre, 
couleurs et gaufrages sur papier, Japon, début du XVIIIème siècle 31 mars 2004 Musée Guimet (Musée national des arts asiatiques) Septembre 2004 Crédit Agricole SA 2 440 000 euros 

Jean-Antoine HOUDON, La Vestale, marbre, 1787 31 mars 2004 Musée du Louvre – département des sculptures Octobre 2004 AXA 9 000 000 euros 

Claude POIRIER, Nymphe (dite Aréthuse), statue en marbre, 1706-1711 
(provenant du parc de Marly et exposée dans le parc du château de 

Courances)* 
1er décembre 2004 Musée du Louvre – département des sculptures Juillet 2005 AGF 1 250 000 euros 

Lorenzo SPIRITO, Le Livre des passe temps, traduction française d’Anthimus 
Faure, circa 1500 13 juillet 2005 Bibliothèque nationale de France Septembre 2005 Club français du livre 125 000 euros 

Collection de revues et périodiques des avant-gardes artistiques des XIXème 
et XXème siècles, 1850-1980. 

2 mars 2005 
confirmé le  

23 novembre 2005 

Bibliothèque Kandinsky – Musée national d'art moderne 
(MNAM) 

Septembre 2005 Groupe Lagardère 3 800 000 euros 

Ensemble de décors provenant de l’Hôtel de Lannoy : Pierre-Paul PRUD’HON, 
Sept panneaux du Salon de la Richesse, huiles sur panneau et huiles sur 

toile ; PRUD’HON et assistants, Onze panneaux du Salon des Saisons, huiles 
sur toiles – 1798-1801 

8 juin 2005 Musée du Louvre – département des peintures Octobre 2005 Eiffage 3 500 000 euros 

Jean-Auguste-Dominique INGRES, Portrait de Ferdinand-Philippe de 
Bourbon-Orléans, duc d’Orléans, huile sur toile, 1842* 8 septembre 2005 Musée du Louvre – département des peintures Décembre 2005 AXA 11 000 000 euros 

Statue monumentale d’un bodhisattva debout, grès rougeâtre, Chine 
septentrionale, dynastie des Qi du Nord (550-577) 8 septembre 2005 Musée Guimet (Musée national des arts asiatiques) Janvier 2006 CERE, filiale d’AREVA 2 500 000 euros 

Châsse : L’Adoration des Mages, cuivre champlevé, émaillé et doré sur âme 
de bois, Limoges, vers 1200 1er février 2006 

Musée national du Moyen Age – Hôtel et Thermes de 
Cluny 

Avril 2006 
CNP Assurances  

 
850 000 euros 

Quentin METSYS, Sainte Madeleine, huile sur panneau, vers 1515 11 mai 2005 Musée du Louvre – département des peintures Juin 2006 
Caisse centrale du Crédit immobilier 

de France 
2 500 000 euros 

(sur prix total de 5 M. euros) 

La Victoire du Saint-Gothard, médaillon en bronze provenant de la Place des 
Victoires, exécuté par Jean Regnault, vers 1685 5 juillet 2006 Musée du Louvre – département des sculptures Septembre 2006 Eliance 2 800 000 euros 

 

Adam Frans Van der MEULEN, Vue du château de Chantilly, pierre noire et 
aquarelle, vers 1665 

 

13 septembre 2006 Musée Condé – Château de Chantilly Décembre 2006 Serdis 175 000 euros 
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Huit tapisseries appartenant à la Tenture de l’Histoire d’Artémise, tissées pour 
le roi Henri IV à partir de cartons d’Antoine CARON et d’Henri LERAMBERT, 

1600-1610 

27 septembre 2005 
et 

23 novembre 2005 
Mobilier national Février 2007 Natixis 1 825 000 euros 

Ensemble de dessins et d’archives issus du fonds d’Eugène Viollet-le-Duc 
(1814-1879) 11 janvier 2006 Médiathèque de l’architecture et du patrimoine Février 2007 Eiffage 1 636 000 euros 

Nicolas POUSSIN, La Fuite en Egypte (dite au voyageur couché), huile sur 
toile, 1657 ou 1658 4 juillet 2007 

Musée du Louvre – département des peintures et Musée 
des Beaux-Arts de Lyon 

Août 2007 
17 mécènes dont  

Gaz de France, Axa et Total 

14 670 000 euros 
(sur prix total de 17  M. 

euros) 

François RUDE, Louis XIII enfant, 2ème version de la statue en bronze, fonte à 
la cire perdue de Barbedienne, ciselure de Charles Cauchois, 1878 13 décembre 2006 Musée des Beaux-Arts de Dijon Octobre 2007 

Soc. des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhöne 

300 000 euros 

La Comtesse de Castiglione, album regroupant dix-huit photographies de 
Pierre-Louis PIERSON, vers 1863-1866, et constitué par Christian BERARD 

en 1930 
16 mai 2007 Musée d’Orsay Décembre 2007 HSBC France 450 000 euros 

Coffret orné de scènes de romans de chevalerie, ivoire d’éléphant et cuivre 
doré, Paris, vers 1300-1310 4 juillet 2007 

Musée national du Moyen Age – Hôtel et Thermes de 
Cluny 

Décembre 2007 Groupama SA 2 700 000 euros 

Camille CLAUDEL, Persée et la Gorgone, sculpture en marbre, 1898-1902 17 janvier 2007 Musée Paul Dubois-Alfred Boucher, Nogent-sur-Seine 
Décembre 2007 

Mai 2008 
17 mécènes 950 000 euros 

 
Montant total des acquisitions (21 dossiers de biens culturels ou d’ensembles de biens culturels ayant reçu un avis favorable de la CCTN) 

 
77 805 255 euros 

 
 
 
NB : les œuvres marquées d’une astérisque sont considérées comme des trésors nationaux en raison de leur classement au titre des Monuments historiques et non pas à la suite d’un refus de certificat d’exportation. Leur 
acquisition a pu être réalisée en bénéficiant du dispositif fiscal après reconnaissance de leur intérêt patrimonial majeur par la Commission consultative des trésors nationaux (CCTN). 
 
 
 

Montant total du financement des 34 acquisitions réalisées grâce au dispositif fiscal depuis 2002 
(dont 90 % correspondent à des dépenses fiscales): 

89 531 255 euros 

 
 

 Etat des opérations réalisées au 01/07/2008 



Persée et la Gorgone, marbre, 1902, Camille Claudel 
 

 

Fiche 10 - Fiche Pratique 

 
Accéder à Nogent-sur-Seine 
 
LIEU : NOGENT-SUR-SEINE, sous-préfecture du département de l’Aube, aux confins de la Brie et de la 
Champagne à 100 km au sud-est de Paris et à 55 km au Nord de Troyes. Musée Dubois-Boucher 10400 
NOGENT-SUR-SEINE 
 
CONTACTS VISITEURS :  
Musée Dubois-Boucher : tél. 03/25/39/71/79 
Office du Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine : tél. 03/25/39/42/07 
 
ACCES 

Liaisons routières 
Autoroutes A26 Londres-Calais-Troyes 
A5 Paris-Troyes-Nancy-Metz 
Voies rapides RN 19 Paris-Troyes 
RN 4 Paris-Nancy 
Liaisons ferroviaires à partir de: 
Paris - Gare de l’Est 
Bâle (Suisse), Mulhouse, Culmont-Chalindrey 
 
HORAIRES :  
Tous les jours (sauf le mardi) de 14H30 à 18H30, de mai à octobre ; 
Samedi et dimanche de 14h00 à 18H00, de novembre à avril – Fermeture en décembre et janvier. 
 
TARIFS 3 et 1,5 euros 
 
 
Contacts presse 
 
francois.brunet@ville-nogent-sur-seine.fr. Tél. : 03/35/24/81/99 
estelle.gillet@ville-nogent-sur-seine.fr    Tél. : 03/25/39/42/22 
 
 
 
Visuels libres de droit 
 
Photos 
Persée et la Gorgone 1 
Galerie des sculptures 
Visage de Camille Claudel 
Maison Claudel rue St-Epoing 


	Dossier de presse Persée et la gorgone.pdf
	Dossier de presse Persée et la gorgone.2
	Dossier de presse Persée et la gorgone.3



