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René de Saint-Marceaux fut à l’honneur 

le mardi 17 septembre 2019 
au Musée des Beaux-Arts de Reims de 19 h à 21h

Soirée René de Saint-Marceaux, sculpteur de Reims et du monde,
 organisée par notre Association en collaboration avec le musée des Beaux-Arts de Reims à l’occasion de
la fermeture du musée pour des travaux de rénovation prévus pendant 4 ans*.

Un diaporama de 67 photos présentait les oeuvres en relation avec le thème
développé. Diaporama rendu possible grâce à la collaboration de nombreux
partenaires. 

Présentation  de  la  sculpture  Danseuse
Arabe,  par  Lucette  Turbet,  avec
intermèdes dansés, contés et musicaux :

Danse orientale  par  Hourïa  Gauzelin  de la  Cie
des  Orientales  en  couleur,  accompagnée  de
Clélia, son élève ;

Récit  et  musique «  d’ailleurs  »  par
Catherine Pierrejean et Didier Martz ;

Morceaux de musique classique entendus dans
le salon de Marguerite de Saint-Marceaux,  par 
le quatuor issu de l’orchestre Euphony.

Le  thé  à  la  menthe  et  les  pâtisseries  orientales préparés  par  Houria  ont  prolongé  agréablement  le
dépaysement.  Marie  a  présenté  ses  « créatures » et  en  a  offert  une pour  le  concours organisé sur  le
diaporama.



Sur 32  particpant.e.s, 4 ont gagné ; 1r prix : une bouteille de champagne
de marque Saint-Marceaux ; 2e prix : une sculpture de Marie au choix ;
3e  prix :  une  théière  orientale  avec  plante  verte ;  4e  prix :  6  verres
décorés pour thé à la menthe. Réponses à trouver :  oeuvres de Jean-
Baptiste Pigalle et François Pompon. 

La réservation avait été limitée à 50 personnes auprès de l’association ou
du Musée. Finalement, nous étions 64, certains debout, d’autres, assis.e.s
sur les marches de l’escalier, d’autres sur les chaises.

Un grand merci à tou.te.s nos adhérent.e.s, présent.e.s, éloign.e.s ou empêché.e.s qui nous ont soutenu par
leurs encouragements ; 
un  grand merci  à  tous  les  personnels  du  musée  qui  n’ont  pas  ménagé  leur  temps  pour  que  chaque
animation soit réussie ; merci pour le financement accordé ; 
un grand merci aux élu.e.s et à la municipalité pour leur soutien moral et financier.  

Le musée est fermé mais il travaille plus que jamais ! Nous restons en relation pour d’autres actions
communes ainsi qu’avec la SAAM et le GMBA. A suivre donc... Bien à vous.

Lucette Turbet - 17 octobre 2019 -
Association René de Saint-Marceaux - 1 rue d'Artois 51350-Cormontreuil

saint-marceaux@orange.fr - http://saint-marceaux.fr/

*Le cabinet d’architecte lauréat du concours a présenté le projet du nouveau musée le merc 18 sept, à 18 h 15. Au cours du 
débat qui a suivi la conférence de l’architecte, Georges Magnier , directeur des musées de Reims, a répondu qu’un espace 
serait dédié à René de Saint-Marceaux. 300 personnes ont entendu cette réponse.  C’est un engagement qui nous réjouit. 

Compléments d’informations : Cette soirée avait été préparée dès avril 2019 

*17 avril : rencontre au musée, présentation par l’association (J-P Hamel+L Turbet) à Catherine Delot, directrice du musée, et 
Laure Piel, responsable des relations avec le public. Choix, mise au point du projet retenu. 
*4 juillet, rencontre au musée avec Houria, danseuse orientale de la compagnie des « Orientales en couleur » et Laure Piel, 
responsable des relations avec le public au musée des Beaux-Arts de Reims. Prise de contact avec l’espace pour la danseuse, 
thé à la menthe et pâtisseries organisés par Houria.
*13 septembre, émission d’un timbre (personnalisé MTAM) au bureau de poste de Reims Boulingrin,
bureau temporaire dédié au 110ème anniversaire du monument de Berne, aujourd’hui symbole de l’Union Postale Universelle.
*Et bien sur, les courriels, coups de fil, rencontres durant cette période.

A consulter bientôt sur le site : le texte complet de la conférence pour celles et ceux qui veulent approfondir la
connaissance de Saint-Marceaux et de ses oeuvres.

http://saint-marceaux.fr/
mailto:saint-marceaux@orange.fr

