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EXPOSITION
DU 1er JUILLET AU 
11 NOVEMBRE 2014

Musée du président 
Jacques Chirac
19800 Sarran
Tél. : 
Fax : 
musee.president@cg19.fr
www.museepresidentjchirac.fr 

Les jours et horaires d’ouverture :

Le musée est ouvert tous les 
jours du 1er février à la fi n des 
vacances scolaires de Noël
De 10h00 à 12h30 et de 13h30 
à 18h00
Fermeture le 24, 25 décembre, 
1er janvier

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

Droits d’entrée :

Plein tarif : 4 €
Tarif groupe 
(plus de 10 personnes) : 3 €

Tarif réduit (11-25 ans et 
personnes handicapées) : 2,5 €

Visite guidée et animations : 
1,5 € (par personne), gratuit pour 
les groupes scolaires et leurs 
accompagnateurs. 

Pour l’été 2013, un billet commun 
avec le château de Sédières est 
proposé :

Plein tarif 6 € 
Tarif réduit et groupe 3 €

Restaurant du musée : 
Tél. 05 55 21 29 01
rmdp19@orange.fr

05 55 21 77 77
05 55 21 77 78

MUSÉE DU PRÉSIDENT 
JACQUES CHIRAC

Le musée du président Jacques Chirac est né d’une 
collection atypique de 5018 cadeaux reçus par le président 
de la République dans l’exercice de ses fonctions, et qu’il a 
offerts au Conseil Général de la Corrèze.

Les expositions temporaires
Le musée se veut un lieu d’interrogation sur des thématiques 
liées à l’échange entre les cultures et à l’histoire des 
institutions. Ceci en s’appuyant sur ses collections mais 
aussi en les replaçant dans un contexte plus large par le 
biais de présentations temporaires.

À voir au musée : l’exposition permanente, la réserve 
visitable, l’expo dossier et la bibliothèque.
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CURIOSITÉS
Le jardin secret d’un collectionneur
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Montrer offi ciellement et pour la première fois sa 
collection privée ? «Pourquoi pas ?» La présenter lui-
même ? «Surtout  pas !» 

C’est à Paris, dans la lumière tamisée de son bureau 
du premier étage encombré de livres et d’objets 
aimés, au-dessus de sa galerie, loin des regards du 
public, que ce collectionneur a commencé il y a 
une quinzaine d’années une autre collection, très 
personnelle, presque intime.

Très vite, ce « jardin secret » aux allures de cabinet 
de curiosités a recouvert le moindre mur, la moindre 
étagère. Aujourd’hui, il envahit aussi bien son 
appartement que les annexes de sa galerie. En 
évolution permanente, il rassemble déjà plusieurs 
centaines de pièces de petite taille, une sorte de 
bric et de broc d’objets tous aussi exceptionnels 
qu’hétéroclites, agglomérés autour d’un petit 
noyau dur d’art eskimau et africain, constitué au 
fi l du temps, au hasard des rencontres, des amitiés, 
des découvertes et des enthousiasmes.

Dans cette accumulation qui tient moins de la mise 
en majesté que de la mise en résonance, c’est tout 
particulièrement l’art LEGA, du nom des fameux 
peuples de la forêt congolaise, qui se taille la part 
belle. Une véritable «collection dans la collection», 
un véritable «coup de cœur parmi les coups de 
cœur». 

Car le collectionneur n’achète que par goût, par 
plaisir, et rien d’autre. La spéculation n’a rien à faire 
ici. Pour tous ces objets dont aucun n’est à vendre, 
la question est donc moins celle du marché de l’art 
que celle de l’art du marché. 

Présentée  aujourd’hui pour la première fois au 
public, cette collection privée est unique à plus d’un 
titre ; à l’image du collectionneur qui dit de l’art 
LEGA : «à la fois immense et humble».

27 - Coupes en forme de pêche
Or et rubis
Dynastie Ming (1368-1644)
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