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« Les siLhouettes peintes par MiLo d’arza : 
poissy des années 30 », 
Présentation Par le service des Musées.
DU 17 MARS AU 30 JUIN 2016.

Une découverte de ces créations artistiques tout à fait originales est 
proposée à l’occasion de la restauration de 4 portraits insolites de 
Pisciacais provenant des collections du Musée d’Art & d’Histoire de 
Poissy. 

Créées par l’artiste Milo d’Arza dans les années 30, elles sont le 
reflet d’une tranche De vie à Poissy, où se sont croisés des enfants, 
l’ouvreuse de cinéma, le gardien de la paix, l’afficheur municipal, le 
laitier, le maraîcher, aux côtés de M. le député ou M. l’abbé.

Un appel à la population de Poissy a été fait afin de regrouper des 
spécimens inédits et les opérations de restauration ont bénéficié 
du soutien de BNP Paribas, de la Drac Ile-de-France, et de l’aide 
scientifique du Centre de recherches et de restauration des musées 
de France.

« La coLLégiaLe et vioLLet-Le-duc : 
poissy au XiXe siècLe », 
Présentation Par le service des archives et le service des Musées.
DU 7 AvRIl AU 30 JUIN 2016.

Dans le cadre de la célébration du millénaire 
de la collégiale Notre-Dame de Poissy, une 
présentation de documents, plans, gravures et 
tableaux propose d’évoquer les restaurations 
menées dans la collégiale par les architectes 
Goy, Viollet-le-Duc et Formigé au cours des XIXe 
et début XXe siècles. 

Elle vient compléter un parcours développé 
devant la collégiale introduisant 
son histoire depuis sa construction 
en 1016 et les différentes étapes 
de son évolution architecturale au 

cours des siècles.

AUtoUr DE l’EXPosItIoN
 
vISIteS
Dimanche 20 mars à 16h et 17h 
Présentation de la restauration des 
silhouettes de Milo d’Arza par le service 
des Musées.
Réservation au 01 39 65 06 06. 
Gratuit,acquittement du seul billet d’entrée à 4€ 
pour accéder au musée et à l’exposition.

CyCle De CoNféReNCeS
Dimanche 19 juin(date à confirmer)
15h : Poissy an mil par Jean-François 
Moufflet, conservateur aux Archives 
nationales, responsable de fonds  
au département du Moyen Âge  
et de l’Ancien régime.
16h : Histoire et architecture de la collégiale 
de Poissy par Philippe Plagnieux, 
professeur d’histoire de l’art et de 
l’architecture médiévale à l ‘université  
de Paris I Panthéon-sorbonne.

RestauRation 
du patRimoine 
prieuré royal saint-Louis, poissy

informations pratiques
Prieuré royal Saint-Louis de Poissy  
(Site du musée du Jouet) 
1, enclos de l’Abbaye- 78300 Poissy 
Tél. : 01 39 65 06 06

Ouvert tous les jours  
sauf lundi, fêtes et jours fériés 
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

Gratuit, acquittement du seul billet d’entrée à 4€ 
pour accéder au musée et à l’exposition avant 
ou après.

www.ville-poissy.fr

musees@ville-poissy.fr


