
Un lieu unique
d’échanges

et de rencontres
autour de l’art...

André Auclair
CENTRE D’ART ET D’HISTOIRE

CRUAS

 ExpOSITIONS TEmpORAIRES 
 ET pERmANENTES 

 ENTRéE lIbRE 

Le Centre André Auclair se situe dans un magnifique parc. 
Une œuvre commémorant le passage à l’an 2000

y a été créée par Jean Astier.
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ACCèS

Ouvert toute l’année de 15h à 18h,
du mercredi au dimanche inclus (sauf jours fériés).
Entrée gratuite.
Possibilité de visite sur rendez-vous.

ADRESSE.

Tél. Centre Auclair :
04 75 49 59 21
Tél. Responsablel culturel :
04 75 49 59 15
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André Auclair
l’ARtiStE

André Auclair est né à Paris en 1893 et décédé à Saint-
thomé en Ardèche en 1976. Brillant élève des Beaux-Arts de 
Paris, professeur à l’Ecole d’Arts de Montparnasse, honoré 
de commandes officielles de l’Etat, l’artiste a parcouru avec 
talent et passion les trois quarts du XXème siècle.
Tapisseries, gravures, peintures, céramiques, fresques, ces 
expressions si diverses qu’il maitrisait et déclinait pour des 
monuments publics ou des particuliers, sont présentées ici.
Continuellement en recherche, il a participé aux grands 
courants de l’art contemporain et plus de 300 œuvres exposées 
en alternance vous feront découvrir un panorama magistral et 
argumenté de la création artistique de notre siècle.

Right from being a brilliant student of the “beaux-Arts” 
school of Paris, on to teaching at the Fine Arts school of 

Montparnasse, and up to working as an artist officially 
entrusted with government orders, Andre Auclair  lived 

through three quarters of the XX th century as a talented 
man endowed with passion. 

Tapestries, etchings, engravings, paintings, ceramics, 
frescoes, so many various modes of art expressions 
he was a master at and turned out, either  for public 

monuments, or private parties, all these are to found at 
the Art Centre that was named after him.

Continuous quest led him to take part in the great 
currents of contemporary art, and over 300 of his 

works  on alternate exhibitions will give you a well-
documented and masterly insight on the century’s 

artistic creativeness.

The Centre had donations  which covered the artist’s 
production from the early thirties through to his death 

in 1976.  As for other monumental works, such as can 
be seen in public monuments (churches,secondary 

schools, schools ..) photos and items of the painter’s 
working documents are on show. The Andre Auclair 

Art and History Centre which is the local Museum 
of the Town of Cruas opened in 1987 and shows a 

retrospective of the painter’s masterworks over 600sq.m. 
premisses. Also on show ceramics artefacts created by 

the ceramist Lacaf , who introduced Andre Auclair to 
this particular technique. Every year two of the centre’s 

rooms will house about ten temporary exhibitions of 
contemporary artists , such as the October exhibition 

in October, which is open to all nonprofessionnals. One 
room was committed to the history of lime & whitewash 

processing, which was the preeminent local industry  
throughout the 18 th and 19th centuries. The whole of 
the last floor houses the Sports Museum which is one 
out of two  of its kind in France ,( the other one being 

The “Parc des Princes” ) :  sporting memory is recalled  
with flashbacks of past and present performances  . 
National or international sportsmen , all generations 

taken together, have donated parts of either equipment, 
photographs, or objects related to their disciplines . As 

the world of sports keeps changing , needless to say  
the whole collection has to keep up to date with sporting 

events.

Le Centre a bénéficié de donations permettant 
de couvrir la production de l’artiste du début des 
années trente, jusqu’à sa mort en 1976. Pour les 
œuvres monumentales, visibles dans des bâtiments 
publics (églises, lycées, écoles…) sont présentées 
des photos et des documents de travail du peintre.

Inauguré en 1987, le Centre d’Art et d’Histoire André Auclair, 
musée municipal de la ville de Cruas, présente sur 600 m2 une 
rétrospective de l’œuvre du peintre. Des créations du céramiste 
Fernand Lacaf, qui a initié André Auclair à cette technique, sont 
également exposées.

Deux salles du centre présentent, chaque année, une dizaine 
d’expositions temporaires de créateurs contemporains, dont le 
Salon d’Automne en octobre, ouvert à tous les amateurs.
Une salle est consacrée à l’histoire de la fabrication de la chaux, 
première industrie de la commune au 18ème et 19ème siècle.
Le dernier étage abrite le Musée des Sports (unique en France 
avec celui du Parc des Princes) qui retrace la mémoire sportive 
par les évocations d’exploits anciens et actuels. Athlètes 
nationaux ou internationaux, toutes générations confondues, 
ont fait don d’une partie d’équipement, de photos, d’objets 
liés à leur discipline. Le monde du sport étant en constante 
évolution, la collection s’actualise naturellement en fonction 
des événements sportifs.

lE CEntRE d’ARt

Le Centre d’Art, fidèle à ses engagements, 

offre aux visiteurs des œuvres de notre 

temps et aux artistes un lieu digne de 

leurs recherches.

The Art Centre keeps its promises and 
offers visitors a range of contemporary 
works of art and provides artists with a 

place worth their quests. 


