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Qu’est-ce que L’Artothèque ? 

 

Créée par l’association ECLA, l’Artothèque est aux œuvres d’art ce qu’une bibliothèque est 

aux livres : un lieu qui réunit des œuvres destinées à l’emprunt. L’Artothèque a pour vocation 

de faciliter l’accès à l’art contemporain. 

Oeuvres 

 

L’Artothèque réunit 300 œuvres d’art en dépôt, représentant ainsi près de 80 artistes 

contemporains. Une commission sélectionne régulièrement de nouveaux artistes, permettant 

un renouvellement des œuvres disponibles à l’emprunt. Peintures, dessins, estampes, 

photographies et vidéos composent ce fonds en constante évolution.  

salle de prêt 

 

Toutes les œuvres sont à découvrir dans la salle de prêt de l’Artothèque aux horaires 

d’ouverture : les mardi, mercredi et vendredi de 15h à 19h et le samedi (hors vacances 

scolaires) de 14h à 18h.  

Les œuvres sont également visibles sur le catalogue de l’Artothèque en consultation dans le 

hall d’accueil de l’ECLA et sur www.ecla.net. 

 

 
 

mailto:artotheque@ecla.net
http://www.ecla.net/catalogue-artotheque/
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Emprunt : mode d’emploi 
 

L’Artothèque propose son service de prêt d’œuvres aux particuliers, établissements scolaires, 

associations, collectivités et entreprises.  

 

 
 

 Particuliers 
 
Pour emprunter à l’Artothèque, il suffit d’adhérer à l’ECLA (20€ par saison).  

 

Prévoir une pièce d’identité, un justificatif de domicile, une attestation d’assurance et un 

chèque de caution pour l’inscription. 

 

La durée d’emprunt d’une œuvre est de deux mois.  

 

1 œuvre : 14€ (18-25 ans et étudiants : 12€) 

 

Carte d’emprunt 5 œuvres : 60€ (18-25 ans et étudiants : 50€) 

 

Il est possible d’emprunter jusqu’à trois œuvres simultanément.  

 

 Etablissements scolaires et associations 
 
1 œuvre : 10€ par mois 

 

 Entreprises et collectivités 
 
1 œuvre : 15€ par mois 

 

Pour un service complémentaire (conseil, livraison, accrochage et/ou médiation) : nous 

consulter. 

 

Conditions d’emprunt 
 
L’inscription à l’Artothèque et la signature du bulletin d’emprunt impliquent le respect du 

règlement de l’Artothèque par l’emprunteur. 

mailto:artotheque@ecla.net
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expositions 

 

En parallèle de sa mission de diffusion de l’art contemporain par le prêt d’œuvres, 

l’Artothèque propose une programmation d’expositions temporaires, à caractère 

monographique ou thématique, qui donnent à voir le travail de jeunes artistes au sein de son 

espace d’exposition. 

 
Vue de l’exposition Rainforest – mars 2017 

 

Résidences d’Artistes 
 

Dans une démarche de soutien à la création contemporaine, un artiste est invité à chaque 

saison en résidence à l’ECLA dans le cadre d’une exposition monographique ou thématique.  

 
Toile réalisée par l’artiste Julie Susset durant sa résidence à l’ECLA en mars 2017 

Sans titre, 2017, acrylique sur toile, 200 x 200 cm © Julie Susset 

mailto:artotheque@ecla.net
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ACTION CULTURELLE 

 

Actions de médiation 

 

Durant les horaires d’ouverture de l’Artothèque, un accueil est assuré afin de renseigner les 

adhérents et de les accompagner dans leur choix d’œuvre. Une documentation consacrée 

aux artistes de l’Artothèque et à l’actualité artistique contemporaine est consultable sur 

place. 

Afin de sensibiliser le public à l’art contemporain, l’Artothèque propose des actions de 

médiation à partir de son fonds et de sa programmation.  Des événements en lien avec les 

expositions sont organisés : vernissages, rencontres avec les artistes, visites guidées, 

performances, ateliers, etc. 

 

Performance de l’artiste Agnès Pezeu et du danseur et chorégraphe Rodolphe Fouillot 

Vernissage exposition Hybride(s) – Jeudi 17 novembre 2016 
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Actions pédagogiques 
 

L’Artothèque propose aux scolaires, de l’école maternelle au lycée, des actions 

pédagogiques adaptées (visites et projets annuels) dont l’objectif est de sensibiliser les élèves 

à la création contemporaine. L’accueil des groupes scolaires à l’Artothèque constitue une 

première immersion dans un lieu spécifiquement dédié à l’art contemporain.  

En période d’exposition, la découverte peut être prolongée par une visite commentée. 

 

 
Visite de l’exposition Rainforest – mars 2017 

 

Pour plus d’informations : télécharger le dossier des actions pédagogiques A la découverte 

de l’art contemporain. 

 

mailto:artotheque@ecla.net
http://www.ecla.net/wp-content/uploads/DPArtotheque17.pdf
http://www.ecla.net/wp-content/uploads/DPArtotheque17.pdf
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L’ECLA 

 

L’ECLA (Espace Clodoaldien de Loisirs et d’Animation) est une association à but non lucratif 

loi 1901 affiliée à l’IFAC (Institut de Formation, d’Animation et de Conseil).  

Basée sur les principes de l’éducation populaire « l’éducation tout au long de sa vie dans un 

échange réciproque de savoirs », elle s’est fixée comme objectif de favoriser la rencontre et 

l’épanouissement de chacun en  développant un projet culturel, artistique et de loisirs pour 

tous. 

 

L’ECLA est administré par un Conseil d’Administration composé de 24 membres : élus 

bénévoles, de droit et invités. Chaque adhérent peut y accéder en se présentant aux 

élections organisées lors de l’Assemblée Générale (Statuts). 

 

Afin de mener à bien son action, l’association est subventionnée par la ville de Saint-Cloud et 

le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine. 

 

Le projet associatif 
 

Comme toute association, l’ECLA est porté par un projet associatif. Il s’organise  autour de 

trois axes : 

 la pluridisciplinarité : ateliers, stages 

 la création/diffusion : expositions, événements, spectacles, concerts 

 l’art au quotidien : Artothèque 

Il s’appuie également sur une dynamique de réseaux et de partenariats. 

 

L’ECLA, un espace d’expression et d’épanouissement 
 

Dans le cadre de ses missions, l’ECLA s’attache à rendre accessible au plus grand nombre la 

pratique d’une activité artistique, scientifique ou de bien-être favorisant ainsi l’autonomie et 

l’épanouissement. 

La centaine d’ateliers proposés tout au long de l’année aux enfants, aux jeunes et aux 

adultes permet à chacun de découvrir ou d’assouvir ses passions, de partager ses créations, 

ses émotions et de développer son regard sur la culture d’hier et d’aujourd’hui. 

Pour enseigner et animer les activités, nos professionnels utilisent des méthodes actives visant 

à agir avec les personnes et non à leur place, privilégiant l’action sur la théorie, la solidarité 

sur la compétition, la démarche sur le résultat, le questionnement sur la solution. Abordées 

sous l’angle du loisir, les ateliers permettent de stimuler la créativité,  de parfaire une 

technique, ou encore d’acquérir un savoir-faire, et laissent à chacun la possibilité d’exprimer 

sa personnalité. 

 

Créer la rencontre entre les artistes et le public 
 

L’ECLA s’est fixé comme objectif de favoriser la diffusion des pratiques amateurs et 

professionnelles. En offrant tout au long de la saison, dans le prolongement des activités 

proposées, une programmation d’expositions, de concerts, de représentations théâtrales, de 

spectacles, l’ECLA  donne la possibilité à de jeunes artistes d’exprimer leur talent. 

mailto:artotheque@ecla.net
http://www.ecla.net/telechargements/
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Revue de presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.gustave-et-rosalie.com 

 

mailto:artotheque@ecla.net


 

9 

3 bis rue d’Orléans 92210 Saint-Cloud // 01 46 02 53 91 // artotheque@ecla.net // www.ecla.net 

 

Communiqué 

Juillet 2017 

  

Informations pratiques 
 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Accès 
 

o En transports 

 

 
 

o En voiture 

 

Au niveau du pont de Saint-Cloud, prendre la bretelle d’accès à l’autoroute A13 et sortir 

avant de rentrer sur l’autoroute, direction avenue du Palais ou Saint-Cloud centre-ville. 

 

o Stationnement 

 

Deux parkings payants sont situés à proximité de l’ECLA : le parking Vinci au début de la rue 

d’Orléans et le parking de la place de Lessay, accessible par la rue des écoles. 

 

 

Artothèque – ECLA 

Le Carré 

3 bis rue d’Orléans – 92210 Saint-Cloud 

01 46 02 53 91 / artotheque@ecla.net 

www.ecla.net / Page Facebook : Artothèque ECLA 

Coordinatrice de l’Artothèque : Aurélie Chardin 

mailto:artotheque@ecla.net
mailto:artotheque@ecla.net
http://www.ecla.net/

