ACQUISITIONS 2016 - 2019 DU MUSÉE D'ANGOULÊME ET DU MUSEE DU PAPIER
LISTES DES DONS ET ACHATS
1 - En 2016, le 7 octobre (validé commission octobre 2017), M Jean-Pierre CAPY demeurant 5
Allée des Tilleuls bât B 94 220 Charenton, a fait don de 4 textiles originaires de Côte d'Ivoire
teintés à l'indigo.
2 – En 2017, le 15 février (validé commission octobre 2017), M. Henry LECOMTE demeurant 10,
rue Sidi-Brahim 75012 Paris , a fait don d'un ensemble de 258 instruments de musique datant de
la 2ème moitié du XXè s.
3 - En 2017, le 1er mars (validé commission octobre 2017) M. Jean-Pierre DUBOIS, a fait don
d'une Pile hollandaise de laboratoire de la papeterie de la Veuze à Magnac sur Touvre.
4 - En 2017, le 31 mars, Mme Hélène PRINCE demeurant 7, rue Dupressoir-Chailloux 92160
Antony, a fait don d'un lot d'objets en provenance du nord Cameroun : sacoche, harpe, cache
sexe, poterie anthropomorphe, flèches, poignard avec fourreau ...
5 - En 2017, le 18 mai (validé commission juillet 2019), Mme Annie LITAS demeurant Résidence
La Condamine n°3 2 ter, chemin de la condamine 34420 Portiragnes, a fait don d'un lot d'objets en
provenance du Maroc : plat, plateau, panier, vase, photographie, livre, bouilloire, babouches, motif
de tapis, tapisserie, ceinture, roue d'arrêt, vis en bois, fuseau, bobines, navette, peignes à carder,
manteau, rouet.
6 - En 2017, le 29 juin (validé commission mai 2017), 2 livres d'artiste "dix reflets d'un moi-même"
de Daniel CRUMB et Gérard JULLIEN et "chère chair" de Claude MARGAT et Jean-Michel
BARREAUD ont été achetés à M. AMROUCHE des Editions EMERANCE 16 rue des Montbrunes
à Angoulême.
7 – En 2018, le 13 décembre (validé commission juillet 2018) les bustes de François 1er et de
Marguerite d'Angoulême en papier de l'artiste LI HONGBO ont été achetés à la galerie KLEIN SUN
de New York
8 - En 2018, le 20 décembre (validé commission juillet 2019), l'association des Amis du Musée
d'Angoulême a fait don d'une hâche à douille en bronze.
9 – En 2018, le 20 décembre (validé commission juillet 2019), M. José Gomez de SOTO
demeurant rue Fontaine du Lizier 16000 ANGOULEME, a fait don d'une hâche à talon en bronze.
10 - En 2018, le 20 décembre (validé commission juillet 2019), l'association des Amis du Musée
d'Angoulême a fait don d'un plat d'apparât Alfred Rénoleau en terre cuite émaillée estampé à
décor en appliques moulées.
11 – En 2019, le 4 avril (validé commission juillet 2018) un ensemble d'objets paléolithiques
provenant de la grotte de Montgaudier a été acheté à la famille BRUDO.
12 - En 2019, le 10 janvier (validé commission juillet 2019) M. Alain DUBOIS papetier à Magnac
sur Touvre , a fait don d'une cloche industrielle de la papeterie de Veuze à Magnac sur Touvre
13 - En 2019, le 19 juin (validé commission octobre 2019) Mme Joëlle BERTRANETESCHENBRENNER demeurant 12, rue Jean Sébire, 16160 Grand-Pontouvre a fait don d'une
huile sur carton de Maurice VERGEAUD.
14 - En 2019, le 9 octobre (validé commission juillet 2019), une série de 8 estampes sérigraphiés
en réalité augmentée d'Audrey SEDANO a été achetée aux Editions du Petit Saturnin.
15 - En 2019, le 13 novembre (validé commission octobre 2019), 51 estampes extraites des atlas
des voyages naturalistes dans l'océan Pacifique ont été achetées à M. Patrick LESCARCELLE
demeurant 29 rue de Moret 77810 Thomery et 1 a été offerte par ce dernier à la Ville.
16 - En 2019, le 5 juillet, le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE a fait don de 1614 ossements et
fossiles de dinosaures provenant des fouilles effectuées sur son terrain durant les années 2016 à
2018, en vertu d'une convention renouvelable datée de 2014

17 - En 2019, l'association des Amis du Musée d'Angoulême, suivant une convention passée avec
le Crédit Agricole de Charente-Périgord, a fait don de 15 tablettes numériques, 8 casques de
réalité virtuelle, 15 coques de protection, un meuble de rangement pour tablette, 5
vidéoprojecteurs
18 - En 2019 le 15 juillet, le Groupe Garandeau, Champblanc 16 Cherves-Richemont, a fait don
d'un écran vidéo pour les salles du musée

