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HORAIRES 
Mercredi :  

10h – 12h30 / 14h – 18h30 

Vendredi : 15h – 19h 

Samedi : 14h – 18h 

 

 
L’ECLA est une association 

d’éducation populaire 

créée en 1963 et implantée 

à Saint-Cloud (92).  

Reconnue d’intérêt général, 

 son but est de favoriser 

l’autonomie, 

l’épanouissement des 

personnes et de permettre 

 à tous d’accéder à 

 l’éducation et à la culture.  

Elle est soutenue dans son 

action par la ville de Saint-

Cloud et est adhérente de 

l’IFAC (Institut de Formation 

d’Animation et de Conseil). 

 

 

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

établissements scolaires, associations, collectivités, entreprises  

et professions libérales. 

 
QU’EST-CE QUE L’ARTOTHÈQUE ? 
L’Artothèque est aux œuvres d’art ce qu’une bibliothèque est aux livres : un lieu qui réunit 

des œuvres destinées à l’emprunt. Elle a pour vocation de sensibiliser tous les publics à la 

création contemporaine grâce au prêt d’œuvres. Elle permet une expérience avec des 

œuvres dans un environnement familier et dans la durée, et offre ainsi des conditions 

privilégiées de rencontre et d’initiation à l’art actuel. 

 

LES ŒUVRES ET LES ARTISTES 
L’Artothèque réunit 300 œuvres d’art en dépôt, représentant près de 80 artistes 

contemporains, émergents ou confirmés, dont la pratique s’inscrit dans une démarche 

professionnelle. De nouveaux artistes sont régulièrement sélectionnés, permettant un 

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

photographies et vidéos composent ce fonds en constante évolution. 

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

d’ouverture, sur le catalogue en consultation dans le hall d’accueil de l’ECLA et sur le site 

www.ecla.net. 

 

ACTION CULTURELLE 
Pendant les horaires d’ouverture, un accueil est assuré pour accompagner les emprunteurs 

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 les publics à l’art contemporain, l’Artothèque propose des actions de 

médiation à partir de son fonds d’œuvres : visites commentées, workshops, ateliers, 

performances, rencontres avec les artistes,  etc.  

Des projets pédagogiques adaptés sont proposés aux scolaires, de l’école maternelle au 

lycée.  

Des ateliers de création plastique en entreprise, animés par des artistes de l’Artothèque, 

proposent aux professionnels d’expérimenter différents processus créatifs visant à favoriser la 

prise de conscience du potentiel créatif de chacun.   

Dans une démarche de soutien à la création contemporaine, l’ECLA accueille chaque 

année un(e) artiste de l’Artothèque en résidence de création.  

 

EMPRUNT, MODE D’EMPLOI 
Particuliers 

Pour emprunter à l’Artothèque, il suffit d’adhérer à l’ECLA (21€ par saison). 

La durée d’emprunt d’une œuvre est de deux mois. Il est possible d’emprunter jusqu’à trois 

œuvres simultanément. 

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

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

Établissements scolaires 

 1 œuvre : 10 € par mois 

 carte d’emprunt 10 œuvres : 90€ 

Associations 

 1 œuvre : 10 € par mois 

Entreprises, collectivités et professions libérales 

 1 œuvre : 15 € par mois 

 forfait clé en main (transport, accrochage et décrochage des œuvres) : 50 € (par 

session d’emprunt)  

 

 

Artothèque, invitez l’art chez vous 
 

Emprunt d’œuvres, résidences d’artistes, action culturelle,  

projets pédagogiques 
 

http://www.ecla.net/
mailto:aurelie.chardin@ecla.net

