Le 10 septembre 2020

- INVITATION PRESSE -

SIGNATURE DE L’ACTE DE DONATION
DE LA COLLECTION DE PIERRE ROSENBERG
AU DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
Vendredi 25 septembre à 17h à La Seine Musicale

Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, et Pierre Rosenberg,
de l’Académie française, Président du fonds de dotation portant son nom, signeront
l’acte de donation de la collection de ce dernier au profit du Département des Hautsde-Seine. Celle-ci sera exposée dans le futur musée du Grand Siècle, au sein de
l’ancienne caserne Sully à Saint-Cloud.
Georges Siffredi a souhaité que cet acte de donation soit signé à l’occasion de la journée
hommage à Patrick Devedjian, passionné par l’art français du Grand Siècle. Ce musée est
l’un des derniers grands projets qu’il a portés, avec la volonté de rendre la culture
accessible à tous.
Pierre Rosenberg fait don au Département des Hauts-de-Seine de l’ensemble de ses
collections d’œuvres d’art, ainsi que sa bibliothèque et sa riche documentation. Comportant
680 tableaux et 3 500 dessins du XVIe au XXe siècle, ainsi qu’un ensemble important
d’animaux de verre de Murano, cette collection, d’une valeur après estimation de 30 M€,
témoigne d’une grande curiosité et d’une originalité remarquable.
La collection Pierre Rosenberg sera exposée en grande partie au sein du Cabinet des
collectionneurs du Musée du Grand Siècle, installé dans l’ancienne caserne Sully à SaintCloud, propriété du Département des Hauts-de-Seine et qui sera prochainement réhabilitée.
A l’occasion de cette signature seront également présentées les acquisitions réalisées par le
Département des Hauts-de-Seine dans le cadre de la constitution du futur musée, dont le
pilotage a été confié à Alexandre Gady.
Rendez-vous vendredi 25 septembre 2020 à 17h à La Seine Musicale
Ile-Seguin – Boulogne-Billancourt
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