
INFOS Décembre 2019 ...

 avant les fêtes de fin d’année

*1* Buste de Félix Faure exposé à Versailles

Deux de nos adhérentes nous
signalent la présence du buste de
Félix Faure, sculpté par René de

Saint-Marceaux, à l’exposition

"Versailles Revival".

Photos Cécile Coutin et Françoise Dufour

Plus de détails sur :
http://saint-marceaux.fr/buste-de-felix-faure/

*2* Décès de la petite-fille de Jean-Louis Forain, Jeanine, en novembre 2019.
Saluons ce témoin qui disparaît. La « défense » de Forain se poursuit avec Florence Valdès-
Forain, fille de Jeanine, qui se consacre, elle aussi, à son arrière-grand-père. Saint-Marceaux a
sculpté son ami en 1913 avec cette dédicace « A Forain son vieux pays StMarceaux 1913 ».
Ce buste en bronze à la cire perdue A.A. Hebrard, de 60 cm Ht,  est exposé au musée d’Orsay
actuellement.

*3* L’art dans les ambassades
Décors d’ambassades. Art et diplomatie française au XXe siècle. Auteur : Olivier Dufour

Les décors d’ambassades présentés dans cet ouvrage retracent un siècle de
diplomatie et  de  rayonnement  du  style  français  à  l’étranger.  Ils  font
découvrir  le  rôle  diplomatique joué  par  les  arts  décoratifs  et,  en
contrepoint, l’enrichissement de ceux-ci au contact d’autres cultures. Des
premiers ensembles Art nouveau et Art déco au design de la fin du siècle,
les créateurs les plus prestigieux de leur temps se croisent dans ce tour du
monde : Süe et Mare à Varsovie, Francis Jourdain à Kaboul, Jean-Michel
Frank à Dublin, Jacques Émile Ruhlmann à Tokyo, Jean Dunand à Ankara,
Jean Royère à Alexandrie et Helsinki ou, plus récemment, Michel Boyer à
Brasilia  et  Jean-Michel  Wilmotte  à  Washington. Au  fil  des  pages,  le
patrimoine  méconnu  de  la  France  à  l’étranger  se  dévoile,  grâce  à
des documents,  photographies  et  dessins  souvent  inédits  qui  en
reconstituent la mémoire.
65 €, Norma Editions. 

Bien à vous !
Lucette Turbet - 11 déc 2019 -
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