
Association René de Saint-Marceaux.
Assemblée générale du 7 mars 2020

Étaient présents :
- Madame Lucette Turbet, Présidente.
- Monsieur Daniel Turbet, Trésorier.
- Monsieur Jean-Pierre Hamel, secrétaire
- 10 membres de l’Association.

- 19 autres personnes excusées avaient transmis leurs pouvoirs à madame Turbet pour les votes.

Rapport moral :
Activité de notre association, avec deux points forts :
1- Passionnante visite du cimetière du Père Lachaise avec le thème, cher à René de Saint-Marceaux, de
l’art funéraire le 24 avril.
-Participation  à l’action de l’association Philapostel (Marne) qui a émis timbre et carte pour le centenaire
du monument UPU de Berne créé par Saint-Marceaux :
2- Participation à la semaine festive du Musée des Beaux-Arts, autour de la statue « La danseuse arabe »
de René de Saint-Marceaux

- Une conférence de Lucette Turbet avec intermèdes dansés, conté, musicaux
- Une performance de danse orientale par Houria Gauzelin et Clélia
- Un conte dit par Catherine Pierrejean accompagnée à la guitare par Didier Martz
- Un récital du quatuor issu de l’orchestre Euphonia
- Une exposition des « Créatures » de Marie
-Un concours avec 4 lots et thé à la menthe et pâtisseries orientales.
- 64 personnes pour 50 places prévues.

3-  A la  présentation  du nouveau musée  (18/09)  par  le  cabinet  d’architecte,  engagement  de  Georges
Magnier, directeur des musées, d’un espace consacré à Saint-Marceaux.

4-Bilan du site internet « Saint-Marceaux » : bilan satisfaisant pour la fréquentation avec 3 pics lors des
vœux de nouvel an, pour la sortie au Père-Lachaise et la soirée du Musée des Beaux-Arts.

Les projets :
- Projet de visite du nouveau bâtiment dédié à la conservation des œuvres en réserves des musées

rémois par Marie Descazeaux, présidente du GMBA, association pour un Grand Musée des Beaux-Arts à
Reims. 

- Création d’un « Post-it » en collaboration avec le lycée Georges Brière, affichant une œuvre de
Saint-Marceaux.

- Une biographie de René de Saint-Marceaux par Lucette Turbet en cours d’édition à l’Harmattan.

La circulation de nos informations grâce à notre réseau d’associations :
- Association Marie Bashkirtseff (élève de Saint-Marceaux), qui publie les informations sur René

de Saint-Marceaux dans son bulletin annuel.
- Association G.M.P.R. qui a sollicité une conférence sur Saint-Marceaux par Lucette Turbet.
- Association des « Amis de l’Ours » à Cuy-Saint-Fiacre  qui propose une visite commune de la 

galerie des Sculptures du Petit Palais le 25 avril. Inscriptions directes sur le site 
lesamisdelours.jimdofree.com

-Association ReimsAvant qui envoie documents et photos et relaie nos informations.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité



Rapport financier d’octobre 2018 au 31décembre 2019

Recettes : 
- En 2016-2018 : 54 adhérents soit : 1065€
- En 2020 : 32 adhérents à jour de leurs cotisations, d’autres en cours d’enregistrement.
- Rétribution de Lucette Turbet pour sa conférence : 150€.

Dépenses : 
- Maif (assurance)
- Site internet
- Adhésion à l’association François Pompon
- Visite au Cimetière du Père Lachaise
- Secrétariat

Bilan des dépenses : 539€
Bilan positif de 3254,96€ 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité

Le débat
La présence de ce bilan positif sollicite des projets.

Plusieurs d’entre eux ont donné lieu à débat, en particulier celui de créer un lieu dédié à René de Saint-
Marceaux. L’idée serait d’obtenir de la municipalité qu’un square (ou autre lieu ?) soit baptisé « René de
Saint-Marceaux » et qu’un moulage d’une sculpture y soit placé.

Ce projet  est  mis  en concurrence  avec une « campagne » de communication  comportant  l’édition  de
documentation, triptyque, plaquette etc. supposés mieux à même de faire connaître ce sculpteur. Cette
campagne pourrait d’ailleurs coïncider avec la sortie de la biographie de Lucette Turbet ou l’ouverture de
« l’espace Saint-Marceaux » au Musée. 

Une  autre  proposition  s’articule  avec  ce  projet :  celle  de  faire  sortir  de  la  cour  de  l’Hôtel-de-ville
transformée  en  parking  une  statue  de  Saint-Marceaux  représentant  une  allégorie  de  la  Vigne  pour
l’exposer dans un lieu d’avantage digne d’elle – et pourquoi pas justement sur une place « René de Saint-
Marceaux » ?
L’objection étant  l’échéance probablement  lointaine  pour la réalisation  de certains  de ces projets,  on
propose l’idée plus immédiate d’un « parcours Saint-Marceaux » matérialisé à travers la ville.

L’état de la statue « Sur le chemin de la vie » sur la tombe des parents de Saint-Marceaux au cimetière du
Nord  de  Reims  inquiète.  Que  peut-on  envisager  car  c’est  une  tombe  privée :  intervention  de
l’association ? Intérêt du musée d’Orsay pour cette œuvre.

La réunion se termine avec une communication d’Alain Pouillart consacrée au dessinateur-caricaturiste
rémois et ami  de Saint-Marceaux, Jean-Louis Forain, sur lequel il a réuni une documentation très étoffée.
Notre association apporte son appui logistique au projet d’exposition de caricatures à la Bibliothèque
Carnegie.

La réunion se termine à 11h50 autour du verre de l’amitié.

Compte-rendu Jean-Pierre Hamel – 10 mars 2020.


