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DES AMIS D’ANDRÉ LEMAITRE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
À CESNY-AUX-VIGNES (13 octobre 2018)
Le conseil d’administration s’est réuni dans une ambiance détendue et studieuse à la mairie de
Cesny-aux-Vignes, où il a été accueilli chaleureusement par le Maire, M. Eric Vidal, dans une
grande salle qui est celle du conseil municipal, des mariages et des élections et où des œuvres
d’André Lemaitre sont en bonne place. M. le Maire a rappelé que l’artiste avait été conseiller
municipal de Cesny pendant plusieurs années.
Au cours de cette réunion, le conseil d’administration a notamment :
· proposé la création d’un parcours culturel et touristique André Lemaitre, autour des lieux familiers qu’il
a inlassablement peints autour de Billy et de Cesny. Une collectivité maîtresse d’ouvrage solide reste à
trouver, notre association pouvant intervenir en appui ;
· fait un point d’étape de l’opération de recueil de témoignages sur André Lemaitre qui est effectué par deux
étudiantes de master, Morane Paris et Claire Rançon et qui va se poursuivre jusqu’en décembre ;
· poursuivi les préparatifs de l’exposition André Lemaitre, à la bibliothèque Pierre Sineux du 15 novembre au
15 décembre prochain.

Mon quotidien,
ma vie demain.

De gauche à droite : Patrice Anquetil, Eric Vidal, maire de Cesny-aux-Vignes, Guillaume Cholet, Alain Albuchet
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CESNY-AUX-VIGNES
(conseil d’administration, 13 octobre 2018)

Après la réunion, le conseil d’administration a posé devant
le buste d’André Lemaitre mis en valeur devant la mairie
de Cesny-aux-Vignes. Puis il s’est rendu au cimetière se
recueillir sur la tombe de l’artiste qui repose auprès
de son épouse et de sa fille Annette.

Un repas convivial au restaurant
“Au fil des saisons” au Lion d’Or
à Méry-Corbon, a enfin réuni les membres
du conseil d’administration auxquels
s’étaient joints quelques membres
et sympathisants de l’association.
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ANDRÉ LEMAITRE
EXPOSÉ À L’UNIVERSITÉ DE CAEN
Un détail peut être déjà en soi un tableau. Celui
retenu pour illustrer le carton d’invitation et le
dépliant explicatif de l’exposition André Lemaitre à
l’université de Caen en remplit toutes les fonctions.
Tiré d’une huile de 1949 « Le transformateur à
Moult », il est le révélateur parfait de la palette et
du coup de brosse du peintre de Cesny-aux-Vignes.
De la banalité d’un sujet, on sait l’artiste capable
d’en tirer une force poétique insoupçonnée. Elle fait
qu’on revient encore et encore la puiser dans cet
enchaînement de couleurs, dans cette construction
tout à la fois libre et rigoureuse.
On y revient comme on relit Jean Follain ; comme
on se penche aussi sur les œuvres d’un Morandi, lui
aussi attaché à un rayon géographique de voisinage.
L’université de Caen Normandie a eu l’heureuse
idée, par l’intermédiaire de son directeur du service
commun de documentation, Grégor Blot-Julienne,
d’accueillir des huiles, dessins et aquarelles d’André
Lemaitre. Une trentaine d’œuvres sont exposées
dans deux salles de la bibliothèque universitaire
Pierre-Sineux. Dans ce cadre studieux, des tableaux
représentatifs du travail du peintre normand invitent
à la contemplation.
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Beaucoup des étudiants qui fréquentent ce lieu n’étaient
pas nés quand André Lemaitre a disparu il y a vingttrois ans. C’est loin et proche à la fois, assez pour
attirer l’attention et sur une personnalité et sur un genre
- la peinture -, dont l’association des Amis du peintre
défend et revendique la qualité et le bien-fondé. Il
y a matière à réflexion. Ainsi pourrait se résumer
l’intervention de Patrice Anquetil, mercredi 21
novembre, lors de l’inauguration de l’exposition. Celleci a eu lieu en présence du président de l’Université de
Caen Normandie, Pierre Denise ; de Claude Leteurtre,
Vice Président du Conseil Départemental, artisan de
la reprise du fonds de toiles du peintre par le Conseil
Départemental et de la création du Musée André
Lemaitre de Falaise ; de Patrick Nicolle, conseiller
municipal, représentant Joël Bruneau, maire de Caen ;
de Brigitte Rul, maire adjointe de Falaise ; de Guillaume
Cholet, président de l’association des Amis d’André
Lemaitre.
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Patrice Anquetil et Pierre Denise, Président de l’Université de Caen-Normandie

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
L’assemblée générale se tiendra

le samedi 2 février 2019 à 10h,
à l’Hôtel Mercure à Caen.

Dans le cadre de l’Université Inter-Ages,
une conférence sur la vie et l’œuvre
d’André Lemaitre sera donnée
le 28 mars 2019 à 14h30,
au cinéma l’Entracte, à Falaise.

L’exposition est visible jusqu’au 15 décembre, à la
bibliothèque universitaire Pierre-Sineux. Accès par la
rue du Magasin à Poudre.
Xavier Alexandre,
ancien journaliste Culture à Ouest-France

www.amis-andrelemaitre.com
contact@amis-andrelemaitre.com

