
INFOS du mois d'OCTOBRE 2017

1-Copie en résine du Gisant de l'Abbé Miroy  : où en est-on? 

* Rappel : "Restauration- nettoyage" avant moulage du Gisant de l'Abbé Miroy 
demandée par le musée - Devis de Mr Llerena, recommandé par Catherine 
Arnold,  responsable de la conservation des oeuvres au MBAR : 1165,5 €- 
* Présence d'Alain Pouillart et L Turbet au Conseil municipal du 28 septembre 

2017 qui devait attribuer - ou non -  la subvention pour couvrir ces frais non prévus par l'association. Vote
favorable d'une somme globale "aux associations" sans précision de leur nom. Rencontre à l'issue du 
Conseil avec C Coutant, conseillère chargée du Patrimoine qui soutient le dossier : pas de précision de 
son côté. 
3-Offre d'un RDV à fixer. RDV demandé le lendemain par courriel selon consignes. Pas de réponse. 
Demande renouvelée . En attente de réponse ce 25 octobre.
* Artistes restaurateur et fondeur en attente de ces fonds pour planifier leur travail.
* Socle vide du Gisant nettoyé en août selon les consignes d'un spécialiste par Marie Guillaneux et L 
Turbet. Lettrage à redessiner.

2-Réseau de notre association : Cercle des Amis de Marie Bashkirtseff

*Dans le Bulletin de liaison du Cercle des Amis de Marie Bashkirtseff, 
article de 2 pages avec photos de monsieur Mesnage, président de 
l'association, intitulé "La création de l'association René de Saint-
Marceaux".
*Saluons les 30 ans de cette association amie basée à Cherbourg qui eut 
pour but principal la publication, dans son intégralité, du Journal de 
Marie. Cet objectif est atteint : les 16 tomes ont été publiés de 1995 à 
2005. Vous pouvez les retrouver sur le site 
http://www.bashkirtseff.com.ar/05_fr_cercle.htm
*Marie fait une large place à René de Saint-Marceaux dont elle sollicite 
les leçons particulières. Elle dit son admiration sans bornes pour 
l'Arlequin. Article relations René-Marie, Bulletin de liaison n° 42, mars 2013.
*Merci au Cercle des Amis de Marie Bashkirtseff d'encourager nos 
débuts et longue vie à eux ! 

Buste de Marie par Saint-Marceaux, marbre blanc, 1884-85, destiné à son mausolée, cimetière de Passy.

Infos complémentaires depuis le18 septembre 2017 :

*AG de l'association François Pompon le 7 octobre à Saulieu. Intervention L Turbet à propos des 20 
ans de cette association qui a fait connaître et re-connaître le praticien et ami de René de Saint-Marceaux.

*Conférence du 12 octobre devant les adhérents de l'association A.L.C. (Arts, Loisirs et Culture ) au 
Centre International de Séjour - 32 personnes - don de cette association : 50 euros et une bouteille de 
champagne en remerciement. Accueil chaleureux et plaisir de la découverte de Saint-Marceaux, artiste 
rémois mal connu. Merci à cette association pour son invitation et sa générosité !

J'espère que le projet va se préciser le mois prochain !
Lucette Turbet - 25/10/2017
Association René de Saint-Marceaux
1 rue d'Artois 51350-Cormontreuil
saintmarceaux@orange.fr ou saint-marceaux@orange.fr


