
INFOS de juillet 2019

Cher.e.s Ami.e.s adhérent.e.s , 
bulletin  de  vacances !

1-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.

Réservez votre soirée du mardi 17 septembre 2019 à partir de 19 h. Inscrivez-vous si vous
voulez être sur.e d’avoir une place au musée des Beaux-Arts de Reims car l’espace est 
limité.

Rencontre avec Houria Gauzelin, danseuse orientale, et Laure Piel, MBAR. 
Discussion avec Catherine Pierrejean, conteuse, et Les Jolivettes, compagnie du 
folklore champenois, pour faire vivre les statues de Saint-Marceaux autour de la 
Danseuse arabe. 

2-Suites du bulletin de JUIN 2019 : 
* « Arlequin cherche terre d’asile » : 

Rencontre avec Mr Gérardin de la Comédie : la réorganisation de l’espace de la 
Comédie pourrait être favorable à l’accueil de L’Arlequin, personnage de la 
Commédia del’Arte et symbole du patrimoine rémois aux multiples couleurs. Chloé 
Dabert,  nouvelle directrice, va examiner ce projet.

*Biographie de Saint-Marceaux : mise en forme grâce à l’aide de Bernard Boller, adhérent-imprimeur-
éditeur-écrivain.

L’Harmattan, maison d’édition contactée, a donné sa réponse fin juin « Intéressant mais ne correspond 
pas à notre ligne éditoriale ». Nous poursuivons la prospection des éditeurs. 

3-L’Arlequin dans le bulletin du Cercle des Amis de Marie Bashkirtseff :

Le bulletin n°49 de juin 2019 consacre sa page 43 à la vente de  l’Arlequin 
le 17 mai 2019. Ce bronze de 1,03 m, fonte ancienne, a été vendu 3700 € à 
Drouot ; nous avons le plaisir de le voir rejoindre le patrimoine de la famille
Saint-Marceaux.

L’Arlequin est une des oeuvres de René que Marie Bashkirsteff a louée 
dans son Journal. Cette jeune peintre a si bien  apprécié le travail de Saint-
Marceaux qu’elle lui a demandé de guider ses débuts en sculpture. Elle a 
tenu son Journal dès l’âge de 12 ans jusqu’à son décès en 1884. Une 
chance pour nous d’avoir son regard de jeune artiste sur les statues de son 
professeur comme nous voyons l’envers du travail de Saint-Marceaux dans
le Journal de son épouse Marguerite. Le Cercle des Amis de M.B. a publié 
l’intégralité des 16 tomes de ce Journal de 1995 à 2005 puis des morceaux 
choisis en 2012 : des lectures pour vos vacances ?...

Portez-vous bien, reposez-vous et passez agréablement le temps durant ces mois d’été...
Amitiés associatives à toutes et tous !
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