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LA LETTRE D’INFORMATION

DES AMIS D’ANDRÉ LEMAITRE
Chers amis,
Nous espérons que vous avez tous passé de bonnes vacances. Voici quelques nouvelles
de l’association, depuis notre assemblée générale du 3 février 2018.

OXFORD

(12 mai-26 mai 2018)

L’exposition d’Oxford s’est tenue à la Maison
française dans d’excellentes conditions et
dans une très bonne ambiance. Elle a donné
lieu à une coopération fructueuse entre la
Maison française et notre association.

Maison française d’Oxford – 12 mai 2018

Voici ce que son directeur, Monsieur Frédéric
Thibault-Starzyk a bien voulu nous écrire :
« L’exposition des œuvres du peintre Lemaitre,
organisée à Oxford… a été un grand succès. Dans le
cadre du festival Artweeks qui se tient chaque année
à Oxford et sur sa région, plus de deux cents visiteurs
sont venus dans nos locaux admirer les plus de
trente tableaux exposés pendant deux semaines.
Les retours positifs ont été nombreux et unanimes.
L’œuvre de Lemaitre s’appuie sur sa région ; les
visiteurs y ont été très sensibles. La présentation de
ces tableaux à Oxford a permis d’y renforcer l’image
de la Normandie, dans la communauté universitaire
et dans le grand public. Cette exposition a contribué
Mon
quotidien,
de manière
importante à notre rôle de promotion
ma
vie
demain.
de la
culture
française ».

Oxford - Intérieur de Jesus College
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CHATOU

(conseil d’administration, 16 juin 2018)
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Chatou – Maison Fournaise

L’association a tenu un conseil d’administration à Chatou,
à la Maison Fournaise, haut lieu de l’Impressionnisme,
qui a vu passer notamment Monet, Maupassant
et un peu plus tard, Derain, Vlaminck et Apollinaire.
Nous y avons été reçus par Anne-Marie Davy,
présidente de l’association de la Maison Fournaise
et cheville ouvrière depuis quatre décennies de la
sauvegarde de ce haut lieu qui était prêt de disparaitre.
L’après-midi a été consacrée à visiter l’exposition
« l’enfant vu par les peintres du XIXème siècle – l’âge de
raison »… ainsi que les ateliers de l’association Sequana
qui restaure de vieux bateaux (yoles, vieux gréements...) et
sauvegarde la mémoire fluviale, littéraire et picturale
de cette partie de la vallée de la Seine.
Certains membres ont poursuivi le lendemain
ce week-end artistique et convivial par la visite de
l’exposition Van Dongen au Musée Montmartre.
Maison Fournaise - Intérieur

RECUEIL DE TÉMOIGNAGES
SUR ANDRÉ LEMAITRE
Le conseil d’administration a acté le lancement d’une action de recueil de témoignages sur André Lemaitre,
par ceux qui l’ont connu.
Un premier appel à « manifestation d’intérêt » a été lancé par courriel cet été, auprès de vous. N’hésitez pas à vous
faire connaître ou à nous faire connaître des personnes qui pourraient être auditionnées.
L’association a par ailleurs noué un partenariat avec l’Université de Caen. Dès le 20 septembre, deux étudiantes
vont travailler sur le sujet dans le cadre d’un mémoire de Master, ceci sur la période septembre-décembre 2018.
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EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE PIERRE SINEUX À CAEN
L’Université de Caen organise une exposition consacrée à André Lemaitre, avec l’appui de l’association des
Amis d’André Lemaitre. Cette exposition aura lieu du 15 novembre au 15 décembre 2018, dans les locaux
de la bibliothèque universitaire Pierre Sineux (Droit et Lettres). Elle sera composée d’une trentaine de
tableaux et de la présentation de quelques dessins, aquarelles et objets ayant appartenu au peintre.
L’association y tiendra une permanence, probablement une fois par semaine, pour nouer un contact direct
avec les étudiants.

UNIVERSITÉ
INTER-ÂGES

EXPOSITIONS
Le conseil d’administration du 16 juin a décidé
de prendre le temps nécessaire pour organiser de
nouvelles expositions, en travaillant à un horizon
2020-2021 et en privilégiant si possible des lieux
se situant hors de Basse-Normandie. A suivre…

Dans le cadre de l’Université Inter-Âges,
Guillaume Cholet présentera une conférence
sur la vie et l’œuvre d’André Lemaitre, à Falaise,
au cinéma l’Entracte, le jeudi 28 mars 2019 à 14h30.
Soit exactement le 110ème anniversaire de la
naissance du peintre (28 mars 1909 à Falaise).

PARCOURS CULTUREL
ET ARTISTIQUE AUTOUR
D’ANDRÉ LEMAITRE
Sur la proposition de Patrice Anquetil, le conseil
d’administration a approuvé l’idée de travailler à la
constitution d’un parcours André Lemaitre autour de
Billy et Cesny et autres lieux emblématiques de la vie
et de l’œuvre de l’artiste.

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
Un conseil d’administration se tiendra
le 13 octobre prochain à 10h30
à la mairie de Cesny-aux-Vignes.
L’assemblée générale se tiendra à Caen,
le 2 février 2019.
Merci de réserver dès maintenant cette date.

L’association recherchera un partenariat fort avec les
collectivités publiques, notamment le département
du Calvados.

contact@amis-andrelemaitre.com
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