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Bonjour à toutes et à tous, cher.e.s adhérent.e.s,

Cette fin d’année est marquée par la sortie le 17 septembre aux éditions de  L’
Harmattan de la « biographie » de René de Saint-Marceaux.
L’association ne peut en faire cadeau à chacun de ses membres, je le regrette vivement, le prix
du livre est un peu élevé, 26 € -les photos reviennent cher- pour nos finances.

Pour se le procurer, voir le dossier joint. 
Si la vente est suffisante pour faire quelques  bénéfices, ils iront à l’association, j’ai écrit ce
livre pour faire reconnaître le talent de Saint-Marceaux, non pour gagner de l’argent, surtout
si peu ! :) Reversement de quelques € à partir du 501ème exemplaire, autrement dit : objectif
pratiquement inatteignable.
Merci *aux associations amies qui ont bien voulu relayer les informations pour commander le
livre : le GMBA -Association pour un Grand Musée des Beaux-Arts- de Reims, les Amis de l’Ours de Cuy-

Saint-Fiacre,  l’Association François Pompon de Saulieu -voir  un peu plus bas-, Les Amis de Marie
Bashkirtseff  de Cherbourg, ReimsAvant,  *et à tou.te.s les ami.e.s et sympathisant.e.s qui ont
acheté ou offriront cet ouvrage en cadeau de Noël. J’apprécie les retours que chacun.e peut
me faire après lecture, ils me permettent d’avoir d’autres regards sur mon texte et c’est très
intéressant.

Lundi  28  septembre  à  11h30,  rencontre  -en  respectant  les  précautions  sanitaires-  avec  Arnaud
Robinet, maire de Reims, qui a accepté de rédiger la préface de cet ouvrage.
Marie, membre du Bureau, et moi, lui avons remis un exemplaire dédicacé. J’ai  remercié le
maire et précisé certains points de la relation de Saint-Marceaux avec sa ville natale. Arnaud
Robinet  était  entouré  de  son  équipe  chargée  de  la  culture,  dont  Catherine  Coutant  et
Elisabeth  Chauvin  avec  lesquelles  nous  mettons  les  projets  au  point.  Marie  a  présenté
quelques photos de ses sculptures que le public a pu admirer le 20 septembre aux Journées
Européennes du Patrimoine -JEP. Ecoute attentive et chaleureuse.

Samedi 10 octobre à Saulieu : Nous avons marqué par notre présence à l’AG
François Pompon les liens de solidarité et d’amitié de nos deux associations.
Un  nouveau livre très illustré sur Pompon  sortait  tout juste des presses.
Cyril  Brulé,  président  de  l’assoc,  m’a  laissé  un  moment  pour  présenter
« Sculpter l’intime » ; la sortie de ces 2 livres est une belle coïncidence. J’ai
pu  dédicacer  une  dizaine  d’exemplaires  aux  passionnés  de  François
Pompon,  ils  pourront  ainsi  approfondir  les  relations  de  leur  sculpteur
sélédocien avec notre artiste rémois.

L’information  de  ventes  d’oeuvres  de  Saint-Marceaux ou  de  documents  le  concernant
fonctionne bien grâce à nos adhérent.e.s : elles-ils me préviennent et j’avertis celles et ceux
qui peuvent être intéressé.e.s. Nous échangeons sur la valeur de ce qui est mis en vente. Nous
essayons de connaître l’origine pour avoir une idée de l’histoire de l’objet. Ces derniers mois
ont été riches en offres :

*En octobre, vente d’un Arlequin à Drouot, H 69 cm, bronze argenté -
*ce  même  mois :  vente  à  Fontainebleau  d’un  portrait  de  Saint-Marceaux,
aquarelle, 35x30,5, estimation=200/300 €, vente=1875 €. Aucune information
n’a pu être obtenue sur l’origine de ce tableau qui montre Saint-Marceaux dans
son intimité, travaillant en pantoufles, chapeau et cape.
*Vente prévue d’un album de dessins et de lettres, à suivre attentivement.

Gardez-vous du virus mais gardons le contact. Bien à vous !
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