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CherEs AmiEs adhérentEs ,  cherEs AmiEs donatrices et donateurs,

Depuis le dernier message du 05 avril, l'association a travaillé à faire avancer notre projet de copie en 
résine du Gisant en relation avec les responsables du musée et de la mairie. 

*A la demande de Catherine ARNOLD, responsable de la Régie des oeuvres du Musée des Beaux-Arts de
Reims, rencontre autour du Gisant avec un restaurateur, Xavier Llerena, pour qu'il fasse un diagnostic de 
l'état du bronze et propose une "restauration" si nécessaire afin que le moulage s'effectue sans dommages 
pour l'oeuvre originale.

Nous attendons les devis de Mr Llerena : une version légère et une plus approfondie. Diagnostic = 350 € .

*le RDV annoncé en avril avec la responsable de l'animation culturelle Mme CHAUVIN a eu lieu le 
mercredi 3 mai à la mairie. Nous avons eu un malentendu à propos de la définition des mots 
"restauration" et "nettoyage". D'où un autre RDV.

*l'artisan fondeur Laurent BASSETa été retenu pour le montant de son devis et la qualité de son travail 
sur une oeuvre de François Pompon, le praticien et ami de René de Saint-Marceaux.
La relation entre les deux hommes s'inscrit ainsi symboliquement par delà le temps et la mort.

*Publication dans le quotidien L'Union d'un article d'une page sous la plume de la correspondante 
Françoise LAPEYRE. Voir fichier joint. Vous rectifierez une erreur de transcription : le buste dérobé de 
Drouet-d'Erlon n'était pas l'oeuvre de Saint-Marceaux comme indiqué.

POUR MEMOIRE : 
* une émission de radio sur France Bleu Champagne-Ardenne le 6 novembre 2016 à réécouter sur :
 https://www.francebleu.fr/emissions/la-page-d-histoire/une-page-d-histoire-le-sculpteur-remois-rene-
de-st-marceaux
à copier dans votre navigateur internet car il n'est pas actif directement : durée 3x3 minutes 
entrecoupées de chansons
 
* des articles illustrés de photos et documents sur les oeuvres de Saint-Marceaux : l’Abbé Miroy, 
L’Arlequin, La Vigne... sur le site de ReimsAvant
http///documentation-ra.com
 
* le bulletin d'adhésion de notre association
en fichier joint,  à partager sans modération. Rappel : Vous pouvez déduire votre don du montant de vos 
impôts à hauteur de 66% selon la loi. Il reste 34 % à votre charge. Ex : pour un don de 10€, il reste à votre
charge 3,40€, 30€=10,20€, 50€=17€, 100 € =34€,  etc... 


