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Arrivée d’une nouvelle toile dans le musée d’ancenis. 
Le musée « histoire et légende» du pays d’Ancenis accueille aujourd’hui 
une peinture représantant « la tête décapitée de méduse ». 

                                                

Depuis le 9 janvier, M.Dupont 

directeur du musée « histoire et 
légende » du pays d’ancenis attend 
comme tous les employés ce jour avec 
impatience, ils ont reçu leurs prochain 
succès, une toile qui se nomme « la 
tête décapitée de Méduse » réalisé par 
l’un des plus grands peintre de notre 
histoire. 
 Hector Alaoglu  a peint au VIII e siècle 
av. J.-C  cette représentation d’une 
légende grecque.  
Cet achat de plusieurs milliers d’euros 
comblera le musée, d’après le 
directeur. A Ancenis, tous les 
employés du musée espérent une 
hausse de visite qui ne sera pas 
négligable : «Je suis très heureux de 
recevoir ce tableau, cela nous a peut 
être coûté une somme assez 
concéquente mais d’après le calcul de 
mes employés nous aurons une forte 
hausse de visites de 40% ce qui n’est 
pas a négligé.» D’après le directeur, 
l’achat s’est passé sur une mise aux 
enchères en grèce organisée par 
différents propriétaires d’œuvres d’arts 
dont l’ancien propriétaire de ce 
tableau.  
Nous avons récupéré certains avis 
d’anciens visiteurs  et  futurs visiteurs 
du musée concernant ce tableau «  je 
suis préssé de voir ce tableau, je n’ai 
pas été attiré par le musée auparavant, 
mais cette toile m’intrigue beaucoup et 
j’aimerais la voir de mes propres 
yeux !», un citoyen d’Ancenis me fait 

part de la remarque suivante :  «Je 
suis un habitué de ce musée, je 
trouvais qu’il perdait de nouveautés ce 
qui je pense a fais baisser le nombre 
de visiteurs, mais ce tableau pourrait 
bien changer la donne.»  

Je vous invite à venir le 15 Février pour 

voir cette œuvre de vos propres yeux 

dans le musée d’Ancenis, ouvert de 10h 

à 17h du lundi au samedi. 
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La méduse décapitée de Hector Alaoglu 
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