
INFOS  de  Juil-août  2021

Brêves de vacances 

1 - Musée des Arts Décoratifs de Paris :

Le recolement (inventaire) a permis de retrouver 2 oeuvres de René de Saint-Marceaux : un Buste en
plâtre patiné intitulé « Faneuse » et une médaille en métal argenté « Printemps » et « Hiver ». 

Notre Président d’Honneur, Olivier Baugnies de
Saint-Marceaux,  récemment  décédé,  aurait
ajouté  ces  deux  œuvres  à  son  inventaire  en
cours. 
Nous poursuivrons notre coopération avec  sa
famille si celle-ci le souhaite.

Madame  Gay-Mazuel,  succédant  à  madame
Possémé,  nous  a  reçus  dans  les  réserves  du
musée  situées  à  Saint-Denis  le  15  juillet  à
10h30. Nous avons pu prendre des photos, voir
ci-contre.

2 - Journées Européennes du Patrimoine (JEP)  sam 18-dim 19 sept. 2021 :
Nous reconduisons notre action de l’an dernier autour de la statue méconnue « La Vigne » enclose
dans la cour intérieure de l’Hôtel  de Ville de Reims le dim 19 septembre.  Marie présentera ses
Créatures  dans la magnifique salle des Fêtes au 1er étage ; elle sera en compagnie de l’exposition de
panneaux réalisés par ReimsAvant (les lieux de Reims à l’époque de Saint-Marceaux et aujourd’hui) et
par le service culturel de la mairie (les œuvres de Saint-Marceaux au cimetière du Nord). 
Nous partagerons la salle avec des artistes de la bande dessinée.

RDV à 11h, 14h30 ou 16h30 dans le hall de l’Hôtel de Ville de Reims (en travaux mais on pourra entrer)
pour une heure environ, inscription obligatoire à l’adresse de notre association :
   saint-marceaux@orange.fr   si le virus ne nous joue pas encore un mauvais tour !

3 - Pour mémoire : * Les 29 lettres manuscrites de Saint-Marceaux 
Inventaire de madame Gosciniak, cliquer sur l’adresse ci-dessous :
    http://saint-marceaux.fr/wp-content/uploads/2021/06/Lettres-Saint-Marceaux-.pdf

Si vous désirez  lire les lettres manuscrites, nous avons l’autorisation d’en prendre connaissance. Par
contre, pour les publier, les utiliser, vous aurez l’obligation d’en référer à la bibliothèque Carnegie. 

* « Sculpter l’intime René de Saint-Marceaux
1845-1915 », Lucette Turbet, éditions de l’Harmattan, septembre 2020.

Lisez, faites lire, prêtez, offrez, critiquez, empruntez, parlez-en...

Je vous espère en bonne santé. Au plaisir de vous voir, entendre, lire,

Lucette Turbet - 14 août 2021 -

Association René de Saint-Marceaux - 1 rue d'Artois 51350-Cormontreuil
saint-marceaux@orange.fr  -  http://saint-marceaux.fr/
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