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FONTEVRAUD, LE MUSÉE D’ART MODERNE
REND HOMMAGE À LÉON CLIGMAN
Léon Cligman nous a quittés. Ce grand capitaine
d’industrie a rassemblé pendant plus de 60 ans, avec
son épouse Martine, des peintures, des dessins et
des sculptures d’artistes majeurs de la fin du xixe siècle
et de la première moitié du xxe siècle, faisant preuve d’un
goût affirmé pour les tendances figuratives et humanistes
de l’art moderne.

Grâce à la donation d’une très grande partie de
la collection personnelle de ce couple épris d’art,
près de 900 œuvres constituent dorénavant le fonds
du musée d’Art moderne de Fontevraud, au cœur de
l’Abbaye Royale. « Nous avons voulu rendre à la France
ce qu’elle nous a donné » : c’est par ces mots que Léon
Cligman concluait l’inauguration officielle du musée le 18
septembre dernier, en présence du Premier Ministre.
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« J’adresse mes sincères condoléances à Martine
Cligman, à sa famille, à ses collaborateurs et à ses
proches. Léon Cligman a mené sa vie en la tournant
vers l’art, la culture et la passion de transmettre.
À travers son extraordinaire donation, il a souhaité,
avec son épouse, partager cet amour de la culture
avec le grand public. L’œuvre de sa vie se perpétue
au sein du musée d’Art moderne de Fontevraud.
Au nom de la Région, je veux témoigner de ma profonde
gratitude et de mon respect envers la famille Cligman.
Nous lui adressons toutes nos pensées. »
Christelle MORANÇAIS,
Présidente de la Région des Pays de la Loire
« Je salue la mémoire d’un grand capitaine d’industrie,
d’un grand collectionneur et d’un grand mécène.
Il avait l’amour de la France chevillé au corps et
l’envie de partager avec le plus grand nombre ce
qu’elle a de plus beau. Léon Cligman nous a fait un
cadeau exceptionnel qui fait entrer l’Abbaye Royale de
Fontevraud dans une nouvelle dimension à l’aube de son
premier millénaire grâce à ce tout nouveau musée d’Art
moderne. Je m’associe à Martine et à ses proches qui
pleurent la disparition de Léon Cligman et présente mes
plus sincères condoléances à sa famille dans ce moment
douloureux. »
Bruno RETAILLEAU,
Président du Centre Culturel de l’Ouest
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