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LA LETTRE D’INFORMATION

DES AMIS D’ANDRÉ LEMAITRE

FORUM DES ASSOCIATION DE FALAISE
3 SEPTEMBRE 2022
DÉFENDONS L’ŒUVRE D’ANDRÉ LEMAITRE

Chers amis et sympathisants,
Depuis plusieurs années, Les Amis d’André
Lemaitre participent au Forum des associations
de Falaise. Cette année encore, ils avaient prévu
d’être présents.
C’était avant qu’on leur annonce la disparition du
Musée André Lemaitre de Falaise.
Après mûre réflexion, notre association a décidé
de maintenir sa participation :
· Parce ce qu’on ne peut laisser un vrai musée de
peinture disparaître dans l’indifférence ;
· Parce qu’il convient de défendre l’œuvre d’André
Lemaitre, authentique « gars de Falaise », enfant
de Guibray et grand peintre normand ;
· Parce que si le musée disparait, la collection
de tableaux demeure et doit être défendue et
promue.

Aussi, si cela vous est possible, faites-nous
l’amitié de passer nous voir à notre stand, pour
dire l’attachement que vous portiez au Musée de
Falaise, pour témoigner de l’intérêt que suscite
en vous la peinture d’André Lemaitre et pour
soutenir notre association dans les nouveaux
chantiers qui sont devant elle afin de continuer
à défendre l’œuvre du peintre et - qui sait - de
permettre la résurrection, quelque part ailleurs,
d’un nouveau Musée Lemaitre.
La visite de notre très modeste stand ne justifie
sans doute pas à elle seule un déplacement
à Falaise, mais l’œuvre d’André Lemaitre, le
Château de Falaise, le Mémorial des victimes
civiles, le Musée des Automates, les églises et
les rues de Falaise, ses nombreux restaurants et
bars, assurément Oui.
Je compte sur vous,

Vous pouvez adresser vos messages de soutien à :

contact@amis-andrelemaitre.com

Le Président,
Guillaume Cholet
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LEMAITRE ET FALAISE
Je suis né à Falaise, il y a trois quarts de siècle, encore assez tôt pour avoir connu un monde
révolu dont beaucoup rêvent encore en ne se rappelant que le meilleur mais il y avait aussi
le pire, qu’heureusement on oublie.
Ce que les gens regrettent, c’est leur jeunesse. Les enfants, de nos jours, sont beaucoup plus « heureux »
que nous n’étions.
Nous vivions dans un univers qui, à part le chemin de fer, était celui du XIXème siècle. Les classes
de la société étaient tranchées et personne ne transgressait les limites de sa catégorie sociale :
les riches, les bourgeois, les petits commerçants et artisans, les ouvriers et les autres, les vrais pauvres,
et il y en avait.
J’ai vu des enfants jouer pieds-nus le jeudi et « garder » les souliers pour aller à l’école !
Vous pourriez croire que tous ces détails ne sont nullement intéressants pour la peinture. J’ai la
conviction du contraire, tout est dans tout. »
(André Lemaitre, Un peintre vous parle, 1986)
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS
8 OCTOBRE 2022
Conseil d’administration
28 JANVIER 2023
Assemblée Générale

Avez-vous pensé à adhérer
ou à ré-adhérer
à notre association ?
Rendez-vous sur

www.amis-andrelemaitre.com
rubrique contact et adhésion

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