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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
UN RENDEZ-VOUS STUDIEUX ET AMICAL
(Caen, Hôtel Mercure, le 2 février 2019)

À l’Association des Amis d’André Lemaitre nous avons la chance de nous rassembler autour du
souvenir d’un artiste qui continue de susciter notre admiration et notre respect et de nous offrir
des émotions renouvelées.
Nous avons aussi la particularité d’être une association “diffuse” dont les membres se recrutent
à la fois dans le Calvados, terre de naissance et de vie de notre cher Lemaitre, en région parisienne,
dans le sud de la France et même à l’étranger.
À la lumière de ce constat, réunir une quarantaine d’adhérents peut être considéré comme
un succès, c’est le témoignage de notre attachement à l’œuvre d’André Lemaitre et de notre
engagement à la faire vivre.
Cette année encore l’Assemblée générale de notre association, rendez-vous institutionnel où
les adhérents sont appelés à se prononcer sur le rapport moral, le bilan financier et les projets,
a donc tenu ses promesses.

Mon quotidien,
ma vie demain.
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LE MOMENT-PHARE DE L’ANNÉE
Dans son rapport moral Guillaume Cholet a d’abord
évoqué l’exposition Lemaitre à la prestigieuse Maison
française d’Oxford du 12 au 26 mai (1).
L’événement s’est tenu dans le cadre d’Art Week, la
grande quinzaine culturelle d’Oxford, et rassemblait
une trentaine de paysages et de natures-mortes prêtés
par le Conseil Départemental du Calvados, le musée
André Lemaitre de Falaise et quelques collectionneurs
privés.
Initiée par Henry Delisle et réalisée par Patrice
Anquetil l’exposition a été visitée par près de 200
étudiants, universitaires, amateurs d’art oxfordiens et
francophiles.
« Les retours positifs ont été nombreux et unanimes…
Cette exposition a contribué de manière importante
à notre rôle de promotion de la culture française ».
(Thibault-Starzyk, Directeur de la Maison française
d’Oxford)

Nos remerciements vont au Conseil Départemental
du Calvados, à la Ville de Falaise, la Ville de Caen
et la compagnie Brittany Ferries qui y ont contribué
financièrement, nous permettant de tenir notre
objectif de promotion des œuvres d’André Lemaitre
à l’international. Nous saisirons les prochaines
opportunités de ce type dans l’avenir.
(1)

Voir la NewsLetter N°1
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UNE PREMIÈRE :
ANDRÉ LEMAITRE
SUJET DE STAGE DE MASTER 2
Dans le même esprit le Conseil d’administration a
accueilli avec enthousiasme et soutenu l’initiative de
deux étudiantes, de l’UFR Humanités Sciences sociales de
l’Université de Caen. Morane Paris et Claire Rançon ont en
effet choisi André Lemaitre comme sujet de stage de leur
Master 2 « Histoire et Patrimoine ».
Elles ont recueilli et ordonné, grâce aux règles et méthodes
propres à leur discipline universitaire, les souvenirs d’une
dizaine de témoins, parents, amis ou proches de Lemaitre.
Une Newsletter spéciale sera prochainement consacrée à
cette démarche.

SOUTIEN AU MUSÉE DE FALAISE
La ville et le musée de Falaise ont décidé de faire de
2019, une année « Lemaitre » à l’occasion du 110ème
anniversaire de sa naissance. Nous nous en ferons l’écho
et y participerons au mieux (3).

FAIRE DÉCOUVRIR LEMAITRE
AUX PLUS JEUNES
Autre aspiration de notre association, nous ouvrir aux
jeunes générations qui devront un jour prendre le relais de
nos actions. C’est une mission de longue haleine qu’il était
urgent d’amorcer et nous la poursuivrons méthodiquement
dans les années à venir.
Par l’intermédiaire de Reine France Luigi-Lherm, la
Bibliothèque Universitaire Pierre Sineux de Caen, nous
a proposé d’accrocher les toiles du peintre au cœur de
la vie étudiante pendant un mois, du 15 novembre au
15 décembre (2), nous laissant le choix artistique et prenant
en charge les différents frais occasionnés (assurance,
affiches, livret).
« Magnifique exposition… Merci de nous aider à accomplir
différemment nos missions universitaires ». (Pierre Denise,
Président de l’Université de Caen Normandie)
Marie Izoard, Directrice de la Bibliothèque et Elsa
Kortchinsky-Loussot, Responsable Culture au service
commun de documentation nous ont apporté une aide
précieuse.
(2)

• Guillaume Cholet donnera une conférence sur la vie et
l’œuvre d’André Lemaitre dans le cadre de l’université
Inter-Ages le 28 mars 2019
• L’association a participé le 7 février 2019 à la conception
d’un nouvel accrochage au Musée
(3)

Voir le programme détaillé plus loin

PROJET AMBITIEUX
À L’HORIZON 2021
Alain Tapié, Conservateur en chef du patrimoine,
Conservateur du Musée des Beaux-Arts de Caen jusqu’en
2003, travaille depuis quelques mois avec Guillaume
Cholet et Patrice Anquetil à la conception d’une exposition
d’une cinquantaine d’œuvres, faisant dialoguer Lemaitre
avec des peintres aussi prestigieux que Braque, Francis
Grüber, Balthus, Friesz, Ernest Pignon, Bernard Buffet…
C’est un projet aux dimensions inédites qui demande un
travail de réflexion et de recherche considérable et dont
l’ambition artistique nous contraint pour l’instant à une
certaine réserve.

Voir la NewsLetter N°2

EN RÉSUMÉ…
Notre feuille de route est bien remplie, nous maintenons le cap afin de remplir notre engagement au service
d’André Lemaitre. Nous espérons ainsi vous donner satisfaction, vous qui nous aidez par vos courriers,
vos suggestions et votre participation à la vie de l’association. Soyez en remerciés.
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JEUNES DE MOINS DE 30 ANS

NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Alain Albuchet, Patrice Anquetil,
Luce Bérille, Karine Boutillier,
Laurent Chapron, Guillaume Cholet,
Hugues Dexant, Annie Dillain,
Maurice Fache, Maggie Gilbert,
Patrick Hélaine, Jacques Lemaitre,
Jean-Claude Le Neindre, Céline
Letourneur, Reine-France Luigi-Lherm,
Christian Malherbe, Christine Malherbe,
Josette Macé-Lesech, Annick Morin,
Claudine Piquemal, René Piquemal,
Michel Prigent, Philippe Renault,
Claudie Richard, Michel Rousseau,
Isabelle Thomasse.

NOUVEAU BUREAU
Guillaume Cholet
Président
Patrice Anquetil et Luce Bérille
Vice-Présidents
Maggie Gilbert
Secrétaire
Reine-France Luigi-Lherm
Trésorière
Patrick Hélaine,
Chargé de l’évènementiel
Laurent Chapron, Christian et Christine
Malherbe, Annick Morin, Michel Prigent
Membres

UNE NOUVELLE ORGANISATION PLUS FONCTIONNELLE
• Un pôle évènementiel avec Patrice Anquetil, Patrick Helaine et Michel Prigent
• Un pôle administration numérique et communication avec Maggie Gilbert, Guillaume Cholet,
Pierre Lucet (administration du site)
• Un pôle comptable et financier avec Reine-France Luigi-Lherm
Les adhérents qui le souhaitent peuvent rejoindre ces pôles - NOUS CONTACTER

2019 - FALAISE
110ème ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE DU PEINTRE
ANDRÉ LEMAITRE

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

• Présentation de tableaux de la Collection Ville de Falaise :
Centre Hospitalier, Ecoles André Bodereau, de la Crosse,
Institut Sainte Trinité, Collège des Douits, Lycée Guibray-Liard,
Circonscription d’Action Sociale du Département
• Présentation de tableaux de la Collection du Département :
Centre Nelson Mandela, Pôle Emploi, Trésor Public,
Médiathèque de Falaise, centres administratifs de la Ville
et de la Communauté de Communes
• Projection de tableaux sur grand écran au cinéma l’Entracte
avant les films
• Action demandée aux établissements scolaires et ateliers d’arts
plastiques : « Dessine-moi un Lemaitre »
• Conférence à l’Université Inter-Ages sur la vie et l’œuvre
d’André Lemaitre le 28 mars

> 1909-2019 : 110ème anniversaire
- Conférence sur la vie et l’œuvre d’André
Lemaitre le JEUDI 28 MARS à Falaise,
à 14h30, au Cinéma L’Entracte
- Inauguration du nouvel accrochage
du Musée Lemaitre, à 18h30, le 29 MARS
> Autres
- Réunion informelle et conviviale
le SAMEDI 15 JUIN 2019
- Conseil d’administration
le SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
- Assemblée générale
le SAMEDI 1er FÉVRIER 2020

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

