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L?association des « Amis du Musée-Promenade de Marly-le-Roi / Louveciennes » est créée en
1982, quelques mois après l?ouverture du musée.

Comme toute société d?amis de musée, elle contribue à la vie du musée dans le respect des
responsabilités des professionnels des musées et des élus, avec comme objectifs :

? rechercher et fidéliser des publics

? participer à « l'éducation » de ses membres

? participer à l'enrichissement des collections
? promouvoir le développement et le rayonnement du Musée-Promenade
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L?association contribue en particulier à l?acquisition d??uvres importantes pour les collections,
participe aux restaurations, sensibilise le public au patrimoine de Marly-le-Roi et Louveciennes et
joue un rôle de communication en relayant les évènements culturels du Musée-Promenade.

L?association concourt ponctuellement aux publications du musée. Elle publie une fois par an La
Lettre aux Amis et a lancé, en juin 2007, le premier numéro de la revue Marly, art et patrimoine
(en vente à la boutique du musée).

L?association propose à ses membres des conférences et organise également des visites de
sites culturels et historiques dans la région, en France et à l?étranger.

>>

AMPML

Présidente : Annie Catillon

C/o Musée-Promenade

La Grille Royale

Parc de Marly

78430 Louveciennes
France

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L?association « Le Vieux Marly »
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Fondée en 1930 par le Docteur Hanotte et émanation des Amis du Vieux Marly (1924),
l?association est membre de la Fédération des Sociétés Historiques de Paris et de l'Ile-deFrance et participe à l'action de l'Association pour le Patrimoine d?Ile-de-France.

Depuis sa création, de nombreuses actions ont été menées.

Cette association historique a pour mission la protection et la valorisation du patrimoine local.
L?association est à l?origine de la sauvegarde et du classement du domaine de Marly-le-Roi, et
de la création du premier musée de Marly-le-Roi. Le Vieux Marly a fait don de ses collections au
Musée-Promenade de Marly-le-Roi / Louveciennes.

Le Vieux Marly organise des conférences, des visites et des sorties, poursuit ses recherches et
édite sa Revue (en vente à la boutique du musée).

>>

Le Vieux Marly

Président : Pierre Nickler, historien

4, Place de la Vierge
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78160 Marly-le-Roi
France
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Les autres partenaires :

Soutiens :

Le musée bénéficie régulièrement de soutiens en particulier pour :
Ses acquisitions
Les restaurations
Les expositions

Caisse d?Epargne

Conseil général des Yvelines

Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France

Laboratoires Glaxo SmithKline

Ville de Louveciennes
Ville de Marly-le-Roi

Musées, institutions et collectivités déposants :
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>>

Musée du Louvre

>>

Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon

>>

Manufacture nationale de Sèvres

>>

Ville de Villennes-sur-Seine

>>

Ville de Marly-le-Roi

>>

Ville de Louveciennes

>>

SEVESC

>>

Musée municipal de Saint-Germain-en-Laye

Partenaires culturels :

Office de tourisme du Pays des Impressionnistes
Yvelines Tourisme
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