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CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF                                                

POUR LA RESTAURATION D’UNE ŒUVRE                                                            

DU MUSÉE DE LA CRÉATION FRANCHE DE BÈGLES 

Le musée de la Création Franche de Bègles, en partenariat avec Bordeaux Métropole et la Ville de 

Bègles, lance un appel aux dons pour la restauration de la sculpture devenue son emblème : Au 

crépuscule d’un automne de Louis Chabaud. Cette campagne de mécénat s’inscrit dans le cadre du 

projet de rénovation-extension du musée, reconnu Equipement d’Intérêt Métropolitain. 

Installée en 1993 dans le parc du musée, cette sculpture représente deux personnages à tête de feuille 

d’arbre, assis sur un banc. Elle est devenue l’œuvre emblématique du musée et un repère pour les 

visiteurs. 

 

Ayant souffert des intempéries et d’actes de vandalisme, la sculpture nécessite une restauration afin 

de garantir sa pérennité et lui redonner ses couleurs d’antan. Les travaux, prévus au 1er septembre 

2022 sont estimés à 24 800 €. À cette occasion, le musée, la Ville de Bègles et Bordeaux Métropole 

lancent un appel aux dons du 24 septembre au 18 novembre, avec un objectif minimum de collecte de 

7 000 €.  



Plusieurs paliers sont visés : 7 000 € restauration du premier personnage ; 12 000 € restauration du 

second personnage ; 19 800 € restauration du banc et du socle ; 24 800 € remise en peinture de 

l’ensemble sur site par son créateur et repose de l’œuvre.  

Les donateurs peuvent participer sur la plateforme de financement participatif Kiss Kiss Bank Bank : 

bit.ly/MCF-CHABAUD. En guise de remerciements, des contreparties originales seront attribuées, pour 

des dons allant de 5 € à 1 000 €. Cette opération de restauration présage de la métamorphose du lieu 

au sein duquel elle gardera une place de choix. 

LE PROJET DE RÉNOVATION-EXTENSION DU MUSÉE 

Abrité dans une ancienne maison d’habitation, le musée dispose d’un cadre intimiste qui correspond 

au type de créations qui y sont exposées, mais qui le freine aujourd’hui dans son développement, en 

termes de gestion de la collection comme de fréquentation.  

Depuis 2017, Bordeaux Métropole et la Ville de Bègles travaillent à un projet de rénovation et 

d’extension du musée. L’objectif est de doter cet établissement sans équivalent en France, d’espaces 

à la mesure de sa collection et d’améliorer les conditions d’accueil des visiteurs.  

Les travaux débuteront à l’automne 2022 pour une réouverture programmée début 2024. Dans 

l’intervalle, le musée demeure présent et actif, notamment par des expositions hors-les murs. 

LE MUSÉE DE LA CRÉATION FRANCHE 

Ouvert en 1989 à Bègles, le musée de la Création Franche explore les territoires de l’art brut, de l’art 

populaire et de l’art naïf. Devenu musée municipal en 1996, puis reconnu Équipement d’Intérêt 

Métropolitain en 2017, il abrite la collection Création Franche riche de 20 000 œuvres, première 

collection publique dédiée à l’art brut et apparentés en France. 

LE MÉCÉNAT DE BORDEAUX MÉTROPOLE 

Bordeaux Métropole souhaite associer les acteurs privés aux projets de la collectivité à travers l’acte 

d’un don. Elle compte ainsi dégager des ressources nouvelles et affirmer sa proximité avec les forces 

vives économiques du territoire et les administrés. Le mécénat est un outil de participation et 

d’expression citoyenne qui vise à impliquer particuliers et acteurs économiques dans la co-

construction d’une métropole à haute qualité de vie. 
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