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Protégez-vous – Protégez-nous (ou Covid 19), Encre sur larmes, 2019/2020
[Ceci n’est pas un Lemaitre, c’est un Toubib]
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UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SOUS L’EMPREINTE
DU JEUNE ANDRÉ LEMAITRE
Saint-Contest, 1er février 2020

Dans les années trente, André Lemaitre a commencé sa vie d’instituteur à Saint-Contest, une
toute petite commune (à cette époque) des environs de Caen.
Hélas l’école-mairie a été détruite mais, symboliquement, cela nous a fait chaud au cœur de
nous réunir le 1er février à quelques mètres de
l’endroit où il a exercé sa première passion et de
mettre, au sens propre du terme, nos pas dans
les siens.
Le maire de Saint-Contest, Monsieur Jean-Marc
Philippe, amateur d’art touché par notre demande, nous avait généreusement prêté la salle
municipale.
Nous étions une soixantaine à participer à
cet événement annuel auquel Madame Edith
Jeannenez, maire-adjointe à la communication
nous a fait l’honneur de nous accueillir et de saluer le travail de notre Association.
Notre Président Guillaume Cholet lui a remis
deux livres. L’un sera confié à Monsieur le Maire,
le second sera déposé à la bibliothèque municipale de Saint-Contest.
Madame Brigitte Rul, maire-adjointe de Falaise,
Monsieur Nicolas Lebouteiller du service culturel
de Falaise, Monsieur Jacques Belin, Président de
Peindre en Normandie, Monsieur Michel Lecointe
Président de Ouezy Laizon Environnement et
Monsieur Jean-Marc Thomas, fils du peintre
Henri Thomas étaient également présents, nous
ont adressé quelques mots d’amitié et nous ont
assuré de leur soutien.
L’assemblée générale a été dédiée à Annie
Dillain.

N°8

LA LETTRE D’INFORMATION
DES AMIS D’ANDRÉ LEMAITRE

N°8

Un grand merci
« Cerise sur le gâteau », la salle municipale moderne et lumineuse s’y prêtant, Patrice Anquetil
nous avait fait la surprise d’une mini-exposition
André Lemaitre en accrochant une quinzaine de
tableaux et aquarelles. Cette surprise a été particulièrement appréciée.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
En bref

Un grand merci également à toutes celles et
ceux qui ont préparé, puis rangé et nettoyé la
salle à la fin de l’AG, ont prêté leurs machines à
café, offert des viennoiseries, fait le service. Autant de « petites mains » amicales et dévouées
grâce auxquelles notre réunion a été, de l’avis de
tous les présents, un grand succès.

• Au 31 décembre 2019, l’association
comptait 105 membres.

On n’oublie pas celles et ceux qui ont pratiqué
le co-voiturage, témoignage là encore d’amitié
et de dévouement et modeste contribution à la
préservation de la planète.

• L’action principale de l’association
se concentrera sur l’organisation
d’une exposition en 2022 autour de
Lemaitre et de grands peintres du
XXème siècle, sur le thème très général de l’existence et du « repli sur
soi ».

Bonne nouvelle : tous les adhérents présents
ont renouvelé leur adhésion et nous avons enregistré quelques nouveaux adhérents à la fin de
l’AG. D’autres nous sont parvenues par courrier
dans les jours qui ont suivi. Poursuivons l’effort
en ce sens !
Enfin, un coup de chapeau à notre Président qui
a su, avec rigueur mais aussi bienveillance et
humour, nous motiver pour l’année qui vient et
les beaux projets qui nous attendent et dont les
adhérents non présents à l’AG ont eu connaissance détaillée par le PV.

• Le calendrier des prochains rendez-vous a été pré-défini (voir la
rubrique spécifique à la fin de cette
newsletter).

• Un cycle de visites commentées
du Musée Lemaitre sera proposé
avec l’appui de la municipalité de
Falaise.
• Des visites culturelles continueront d’être proposées (voir rubrique
« Rendez-vous » en fin de lettre
d’information).
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DEUX DE NOS ADHÉRENTS S’ILLUSTRENT
Hugues Dexant, membre du Conseil d’administration des Amis d’André Lemaitre, et l’un des « pères fondateurs » de notre Association, vient de publier son premier roman.
Après une carrière bancaire à dominante internationale, issu d'une famille de parfumeurs,
l'auteur, passionné par le monde de la parfumerie et collectionneur de flacons de parfum
anciens de luxe, partage sa vie entre Grasse, sa ville natale, et Paris.
Il est « remonté » de Grasse pour assister le 1er février à notre Assemblée Générale.
« La Ville des Parfums » est l’histoire d’une double initiation au monde de la parfumerie
moderne et à la ville de Grasse réalisée sous la forme d’un roman.
On pourra commander ce roman à la Fnac, sur Amazon, chez Librinova, et dans plus de
5000 librairies abonnées à Dilicom, la base de données inter-éditeurs. Il existe en version
papier mais également en version électronique.

L’intrigue
Par l’intermédiaire d’un chat curieux, un
homme vieillissant fait la connaissance de
sa jeune voisine d’une quinzaine d’années. Il
va l’initier au monde de la parfumerie, sous
toutes ses facettes, et à la ville de Grasse.
Cette rencontre va bouleverser l’existence
de Marie. Les personnages de « La Ville des
Parfums » vont entraîner le lecteur dans
un voyage olfactif, riche d’anecdotes surprenantes et amusantes, qui va l’amener à
s’intéresser à des individus hors normes, la
plupart du temps inconnus du grand public,
jusqu’aux rebondissements des derniers
chapitres.
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Bateaux de pêche entrant dans le port d’Honfleur, Paul-Elie Gernez

Notre ami Michel Prigent est le commissaire de deux expositions, toutes deux
organisées dans le cadre de Normandie Impressionniste.
1°) « Les Petits Maîtres de la Seine, Couleurs et Reflets, 1830-1980 »
Inspiratrice des artistes depuis des siècles, la Seine ne cesse d’être un sujet de prédilection pour les peintres. Durant un siècle et demi, de 1830 à 1980, les plus grands maîtres,
dont les impressionnistes, ont promené leurs chevalets et leurs boîtes de couleurs sur
ses rives, et même sur des bateaux-ateliers.
Ces grands maîtres reconnus, de Monet à Sisley en passant par Manet et Renoir, ont été
accompagnés par de très bons artistes, moins célèbres, mais réputés dans les écoles
de Paris et de Rouen, ou parmi les peintres de l’estuaire. Ils étaient souvent leurs amis,
parfois leurs élèves.
De Saint-Mammès à Honfleur, en passant par Chatou, Mantes, Les Andelys, La Bouille ou
Villequier, ces artistes ont apporté une importante contribution à l’histoire de la peinture
de la Seine.
L’exposition présente une centaine de peintures représentant la vallée de la Seine et les
villes qu’elle traverse, depuis le confluent avec l’Yonne à Montereau, en Seine-et-Marne.
Une partie importante est consacrée à Paris, à l’Île-de-France et aux peintres de renom
de l’Ecole de Paris.
À la Grange aux Dîmes de Ouistreham Riva-Bella : du 11 juillet au 12 septembre, du
mardi au vendredi de 14h à 18h, le samedi et le dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
2°) « Les Petits Maîtres de la Seine-Maritime, 1850-1980 »
Riche de ses villes anciennes et animées, de ses campagnes vertes, de son littoral unique,
aux falaises de craie, aux valleuses et aux ports à l’histoire séculaire, la Seine-Maritime
est aussi un département attirant pour les artistes et écrivains.
C’est dans ce berceau de l’impressionnisme qu’une telle éclosion de talents multiples
s’est épanouie depuis plus d’un siècle et demi.
Cette manifestation est complémentaire de celle de Ouistreham, consacrée aux petits
maîtres et à la Seine de Montereau à l’estuaire. Elle propose, pour cette partie normande,
la plupart des mêmes signatures, essentiellement de l’Ecole de Rouen.
Prenons donc le temps d’observer ces œuvres, avec l’objectivité et la fraîcheur d’un regard neuf, uniquement concentré sur les compositions, la palette, le dessin… donc sur
l’émotion suscitée par le talent et la sensibilité de ces artistes, autrement dit, ces « petits
maîtres » qui nous sont si chers.
Au château de Bois-Guilbert, en Seine-Maritime, du 15 juin au 15 novembre 2020.
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SUR LES PAS DE JULES-LOUIS RAME EN NORMANDIE
Comme nous vous l’avons déjà annoncé, l’Association Ouezy Laizon Environnement inaugurera le 13 juin (sous
réserve de l’évolution de la situation
sanitaire) un parcours Jules Rame tout
autour de la commune de Ouezy. Dans
ce parcours plusieurs stations présenteront à la fois la vision de Jules-Louis
RAME et d’André LEMAITRE sur le même
lieu.
A cette occasion nos amis et partenaires
vous proposent de souscrire à l’achat de
l’ouvrage « Sur les pas de Jules-Louis
Rame en Normandie ». Vous trouverez
le bon de souscription en dernière page
de cette lettre d’information.
Si vous souhaitez les aider, n’hésitez
pas à entrer en contact par mail avec
le Président Michel Lecointe à l’adresse
suivante : ouezylaizon.asso@gmail.com
Merci pour eux.

Eglise de Canon, Jules Rame
(Musée des Beaux-Arts de Caen)
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DISTRACTIONS CULTURELLES PENDANT LE CONFINEMENT
Pendant le confinement, la culture continue... gratuitement

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire
> samedi 13 juin
inauguration du parcours
Rame à Ouezy. A certaines
stations, le parcours proposera, pour un même lieu, des
reproductions d’œuvres de
Rame et de Lemaitre.
> samedi 27 juin
réunion informelle, au Musée
Marmottan, pour découvrir
l’exposition Cézanne, Rêves
d’Italie, avec Alain Tapié
> vendredi 17 juillet
visite de l’exposition « Les
petits maîtres et la Seine »
à Ouistreham, avec Michel
Prigent
> samedi 5 septembre
visite de l’exposition : « Nuits
électriques » (Bonnard, Monet, Pissaro, Van Dongen),
au MuMa du Havre
> samedi 12 septembre
visite de l’exposition « François Depeaux, l’homme aux
600 tableaux » (Sisley, Renoir, Pissaro, Monet…), au
Musée des Beaux-Arts de
Rouen
> samedi 10 octobre
Conseil d’administration au
château de Bois-Guilbert, en
Seine-maritime
ATTENTION : il y a quelques
modifications (et compléments) par rapport à ce qui
a été présenté lors de l’assemblée générale

Nous nous retrouvons tous confinés à la maison.
C’est l’occasion ou jamais de nous cultiver, de lire par
exemple, de peindre, dessiner, sculpter, jouer de notre
instrument de musique préféré (pour ceux qui ont un
don) mais aussi de visiter gratuitement en ligne la plupart des grands musées français ou étrangers.
La liste ci-dessous n’est évidemment pas exhaustive
mais pensez-y, fouillez sur vos moteurs de recherches
(Qwant, Google, etc…) et vous trouverez certainement
une visite à votre goût.
Ainsi, Paris Musées, qui regroupe 14 musées et sites
de la Ville de Paris, a débuté dès le 8 janvier la mise
à disposition gratuite et sans restriction de plus de
150000 reproductions numériques en haute définition
des œuvres de leurs collections, afin de les faire mieux
connaître.
L’équipe du MuMa du Havre se mobilise également et
vous propose une page qui vous permettra d'accéder
à toutes les ressources artistiques et pédagogiques
que le musée développe sur le web depuis plusieurs
années !
Attention sur certains sites on vous demande de vous
inscrire avec un mot de passe, ce qui est normal, c’est
pour éviter les hackers et sans doute réguler l’accès et
éviter la saturation.
Quelques exemples de recherche (cliquez sur les
icônes ci-dessous pour accéder aux pages) :

DATES À RETENIR POUR 2021
> samedi 6 février
Assemblée générale
> mi-juin
Réunion informelle au Moulin de Cully
www.amis-andrelemaitre.com
contact@amis-andrelemaitre.com

BON DE SOUSCRIPTION
Sur les pas de Jules-Louis Rame en Normandie
Le peintre Jules-Louis Rame (1855 - 1927)
Né à Ouézy d’un père maréchal ferrant et d’une mère couturière il doit interrompre son apprentissage du métier
d’horloger pour des raisons de santé et s’initie au dessin encouragé à persévérer par Monsieur Berlioz, cousin
du musicien. Il étudie à l’école des beaux arts de Caen mais sa santé le contraint à revenir à Ouézy où il s’installe
après son mariage au hameau des vignes. Il commence par décrire des scènes d’intérieur, la vie quotidienne à la
campagne, les animaux et tout particulièrement les moutons que sa femme gardait au pré. Puis il peint «plus clair»
découvrant Monet et Pissarro. Son oeuvre toute entière est un travail sur la lumière. Il ne triche pas il est direct,
spontané. Il entretient un dialogue avec son terroir qu’il peint sans relâche. Mis à part quelques voyages (Aude,
Angleterre), il a surtout peint Ouézy, ses environs et quelques lieux en Normandie (Clécy, La Hague, le Pays de
Bray). Une stèle est érigée sur sa tombe à Ouézy.
Association Ouézy-Laizon Environnement
Depuis 10 ans l’association Ouézy-Laison Environnement crée des événements pour mettre en valeur le peintre
de Ouézy. Elle a même obtenu le label Normandie Impressioniste en 2016 pour son travail. L’année 2020 verra
la réalisation d’un parcours pérenne en 26 pupitres (22 à Ouézy et 4 à Médizon-Vallée-d’Auge) représentant les
oeuvres de Rame à l’endroit même où elles ont été peintes. Ce parcours ouvrira aux très nombreux visiteurs et randonneurs qui viennent à Ouézy une déambulation d’une heure trente dans le village situé sur la route historique
des abbayes de Normandie. Ils pourront ainsi visiter l’église Saint Aubin au choeur du XIIe siècle classé, admirer
les magnifiques demeures des XVIe et XVIIIe, longer le Laizon et passer devant les lavoirs. Le catalogue Sur les
pas de Jules-Louis Rame en Normandie complètera cette visite et les invitera à faire plus ample connaissance avec
le «peintre paysan».
L’intégralité des bénéfices de la vente de ce livre sera reversée à l’association Ouézy-Laizon Environnement

BON DE COMMANDE Sur les pas de Jules-Louis Rame en Normandie
Nom : ________________________________ Prénom : ____________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Code postal : ____________________ Ville : _____________________________________________________
Tél : ___________________________________ Email : ____________________________________________
Nombre d’exemplaires : _______________ x 8,00 € = ______________ € TTC
Retrait du livre à compter du jour de l’inauguration du Parcours Rame le 13 juin 2020
ou auprès d’un membre de l’association OLE : Michel Lecointe, téléphone ci-dessous
Envoi par la poste à mon adresse ci-dessus (+3,50 €).
E-mail : ouezylaizon.asso@gmail.com - Tél. : 06 81 75 30 98

bon de souscription à retourner à :
association Ouézy-Laizon Environnement
4 chemin des Moulins, 14270 Ouézy

