
Espace Paul-et-André-Vera 
2 rue Henri-IV

Maison natale
Claude-Debussy
38 rue au Pain

PLANS D’ACCÈS

Mairie annexe
Place des Rotondes



En cette treizième Nuit européenne des musées, le fonds permanent 
Paul-et-André-Vera et la maison natale Claude-Debussy s’associent pour 
témoigner de la Grande Guerre avec de grands artistes de l’époque : 
Louis Abel-Truchet et Paul Vera à Auxerre dans la section de camou-
flage, Claude Debussy et Louis Vierne, immobilisés pour raisons de san-
té mais fervents défenseurs de la Liberté.

En parallèle, et dans le cadre de l’opération « La classe, l’œuvre ! », le 
service des collections municipales participe à une rétrospective des 
productions artistiques réalisées par les enfants pendant et après l’ex-
position Tours et détours de l’escamoteur, salle des Rotondes.

rFONDS PERMANENT PAUL-ET-ANDRÉ-VERA
 

Paul Vera et Louis Abel-Truchet 
Belle Époque et Grande Guerre
Louis Abel-Truchet (1857-1918), peintre et illustrateur, 
est le premier maître de Paul Vera (1882-1957). Leurs 
relations réciproques restent durables jusqu’à ce qu’il 
meure en 1918 à Auxerre, dans la section de camou-
flage.
La mise en valeur du fonds Abel-Truchet de Saint-
Germain-en-Laye offre l’occasion de redécouvrir ce 
peintre de la Belle Époque et d’apprécier son regard 
humoristique sur la Grande Guerre.
 
Inauguration le 20 mai, 18h30
Jusqu’au 13 mai 2018
Du mercredi au vendredi, de 14h à 19h
Samedi et dimanche, de 15h à 19h (sauf jours fériés)

Visite libre de l’espace permanent dédié à Paul 
(1882-1957), peintre décorateur et André Vera (1881-
1971), théoricien des jardins, qui ont contribué au 
rayonnement du mouvement des Arts déco pendant 
la période de l’entre-deux-guerres. La diversité de la 
production artistique de Paul dans le domaine des 
arts décoratifs (tapisserie, céramique, livre illustré, 
etc.) ainsi que de leurs projets de jardins pendant 
l’entre-deux-guerres sont désormais présentés dans 
cet espace.

De 18h à 22h
Gratuit

Espace Paul-et-André-Vera 
2 rue Henri-IV

  MAISON NATALE CLAUDE-DEBUSSY
 
Visite accompagnée
autour des collections
Échange avec un médiateur culturel dans les salles 
du musée pour une visite accompagnée.
Claude Debussy est né le 22 août 1862 dans cette 
maison. Lieu de mémoire, les souvenirs de famille 
du compositeur, sa vie quotidienne et les objets per-
sonnels propices à son inspiration musicale y sont 
aujourd’hui présentés.

De 18h à 22h
 

Claude Debussy, Louis Vierne : 
jeu de correspondances
Frédérique Troivaux, piano
Même si Louis Vierne (1870-1937) est plus connu 
en tant qu’organiste titulaire de l’orgue de Notre-
Dame de Paris, il n’en est pas moins un composi-
teur contemporain de Debussy, parisien également, 
dont on redécouvre aujourd’hui la qualité de l’œuvre 
pour piano. Au-delà des similitudes entre les deux 
hommes, ils ont tous deux vécu la Grande Guerre et 
l’ont exprimée de manière bien différente.

À 20h30, durée : 1h
Gratuit
Réservation indispensable au préalable, dans la limite 
des places disponibles.

Maison natale Claude-Debussy
38 rue au Pain

 

  LES COLLECTIONS MUNICIPALES
  SALLE DES ROTONDES

Apprentis escamoteurs

L’exposition Tours et détours de l’escamoteur s’est 
tenue du 18 novembre au 31 décembre 2016 à 
l’espace Paul-et-André-Vera. À cette occasion, de 
nombreux groupes d’enfants, scolaires et associa-
tions, ont suivi les ateliers pédagogiques proposés 
et profité de l’exposition pour un travail autour du 
tableau attribué à Jérôme Bosch (suiveur) dans leur 
structure. Cette rétrospective réunit le travail éton-
nant réalisé par les enfants : calques, maquettes en 
3D, photographies…
 
Le service des collections municipales s’associe à 
cette présentation, dans le cadre de l’opération « La 
classe, l’œuvre ! ».
 
Inauguration le 19 mai, 17h30
Samedi 20 de 9h à 12h30 et de 14h à 20h
Mardi 23 et mercredi 24, de 9h à 12h et de 14h 
à 17h30

Salle des Rotondes
Mairie annexe
Place des Rotondes

2 - Henry de Groux (1866-1930), Portrait de Claude Debussy. Pastel, 1909. Saint-Germain-en-Laye, maison natale Claude-Debussy, inv. 992.2, cl. L. Sully-Jaulmes.
3 - Sébastien Cloix : photomontage sur le tableau L’Escamoteur attribué à Jérôme Bosch (suiveur), détail. Saint-Germain-en-Laye, musée municipal, inv. 872.1.87, cl. L. 
Sully-Jaulmes. Insertion de gargouilles réalisées par les enfants de La CLEF. Cl. D.R. Logo « La classe, l’œuvre ! » © Atelier C&J.

1 - Louis Abel-Truchet (1857-1918), La MODE - Faut v’nir des tranchées pour voir ça !... Lithographie sur papier. Saint-Germain-en-Laye, musée municipal, inv. 2011.R.O.85, 
cl. J. Paray.
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