
INFOS de juin 2019

Cher.e.s Ami.e.s adhérent.e.s , 
voici les dernières nouvelles de demain, pour aujourd’hui et la rentrée...

1-Aujourd’hui, 2 exemples de l’activité de notre association : 
 *Mr Marquis, université de Poitiers, fait une recherche sur

la mémoire des guerres de la Révolution. Il a trouvé une note sur un projet de
monument au général Beaurepaire dont la maquette aurait été faite par Saint-
Marceaux en 1872. Avions-nous des traces ? Pas à ma connaissance mais je lui
signale plusieurs maquettes non identifiées qui pourraient être un monument à
un militaire.

*Mr et Mme Le Liepvre se sont intéressés à un buste poussiéreux, retrouvé dans un 
grenier à la suite d’une succession, signé Saint-Marceaux. Sur notre site, ils ont eu la 
surprise de voir leur buste en compagnie du modèle. Devenus adhérents, ils essaient 
de retracer l’histoire de cette oeuvre, Bretonne, dont j’ai eu le plaisir de découvrir le 
joli marbre. Je ne connaissais que la terre cuite par le catalogue Beaunier. 

2-Les adhérents participent à la connaissance des oeuvres de Saint-Marceaux  :
*Mme Klein recherche des précisions sur la fontaine envoyée par Saint-Marceaux à 
l’exposition internationale de Saint-Louis (USA) en 1904.
*Mr Toulemonde a rencontré Mr Lucas, manager du site de l’immeuble 86-88 Bd 

Haussmann à Paris surmonté du Phénix. Ce bâtiment appartient toujours à la Compagnie d’assurances 
Swisslife qui ne l’occupe plus. « Monsieur Lucas, dont la curiosité est maintenant excitée, parlera de cette
structure lors de ses prochaines rencontres avec ses homologues de la société propriétaire de l’immeuble.
Il va se renseigner sur l’histoire de la structure, son origine... » cf Mr Toulemonde

3-Demain, les projets se poursuivent :
*Mardi 17 septembre 2019 : Soirée Saint-Marceaux au MBA de Reims autour de la Danseuse arabe. Un 
court exposé de ma part et une partie musicale et dansée, en cours d’élaboration. Appui logistique du 
MBAR, financement de l’association.
*Projet post-it et dépliant : contact favorable de la part le lycée Georges Brière à Reims, section 
imprimerie, pour un projet pédagogique « Saint-Marceaux, patrimoine rémois » avec conception et 
réalisation par les élèves au cours de l’année scolaire 2019-20. Utilisation des panneaux d’exposition de 
la Ville.
*« Arlequin cherche terre d’asile » : des idées mais pas de financement... Cette statue emblématique du 
patrimoine rémois justifierait à nos yeux son installation dans un lieu public durant la fermeture du 
musée. Conditions de conservation et de sécurité à assurer.  
*Biographie de Saint-Marceaux : aide technique, rédactionnelle, logistique...  et soutien psychologique 
de Bernard Boller, adhérent-imprimeur-éditeur-écrivain, à mon entreprise de finalisation de ce texte en 
cours depuis 2013. Préface d’Arnaud Robinet, maire de Reims et post-face d’Olivier Baugnies de Saint-
Marceaux. Envoi des « meilleures pages » la semaine dernière. Ne reste plus qu’à ... attendre ! 

4-Et bientôt, les congés  pour profiter des offres artistiques nombreuses et variées. Bien 
sûr, précipitez-vous au musée des Beaux-Arts de Reims avant sa fermeture en septembre 
pour 4 longues années. 
Merci de votre attention. Bien à vous !
Lucette Turbet - 18 juin 2018 -
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