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Novembre 2010
Chers Amis,
Après la lettre numéro 1 de septembre 2010, voici la lettre numéro 2, qui a pour objet de vous tenir au
courant de nos actions, passées et futures.

 Tout d'abord, un compte rendu de nos récentes activités
Sorties
Le 23 octobre, la visite du Musée Chapu au Mée-sur-Seine et celle du du Musée de Melun nous ont été
commentées par Madame le conservateur. Nous étions une dizaine de personnes.
Quelle découverte que cet artiste !..... Henri Chapu, contemporain de Carpeaux et de Rodin fut un grand
maître du portrait sculpté. Dans le musée l’on peut découvrir plusieurs dessins, de nombreux plâtres ainsi
que des bronzes et des marbres, etc…...
Actions du bureau
- Le Forum des Associations à Thomery, le 12 septembre s’est bien passé. Merci à nos adhérents qui ont
été présents. Le stand était bien décoré mais le temps n’étant pas au beau fixe, le public n’a pas été très
nombreux.
- Les Journées du Patrimoine 2010 au Château de Fontainebleau : «Exposition Rosa Bonheur », en
partenariat avec le Château.
2700 personnes ont visité l'exposition des œuvres présentées dans l’appartement Mérimée. Le public a été
très étonné et émerveillé de découvrir l’artiste, ses dessins, ses aquarelles, ses différentes études et fort
intéressé par les commentaires donnés par certains de nos adhérents.400 dépliants ont été remis. Les
traductions en anglais et en allemand ont été appréciées.
La présidente a écrit au directeur du Château et au conservateur pour les remercier et leur demander de
renouveler une semblable manifestation en 2011.
- Journées Rosa Bonheur organisées par l’Association :
 Le 2 octobre : les « Amis du Livre de Melun » ont été accueillis autour d’un café par les membres
du bureau. Ils sont allés ensuite visiter l’atelier puis les salles Rosa Bonheur au Château de
Fontainebleau. Nous avons dû organiser deux groupes vu le nombre de participants.
 Le samedi 9 octobre, la « Délégation de Commandement allemand en France » environ 30
personnes. Visite des salles Rosa Bonheur au Château le matin et de l’Atelier à Thomery l’après
midi. Les participants étaient ravis de découvrir cette artiste et sa personnalité. Nous avons
terminé la journée autour d’un pot amical à la Mairie de Thomery avec Monsieur le Maire et leur
avons fait déguster le cidre et les gâteaux de Seine et Marne.
 Le 10 octobre, la « Fondation Napoléon III d'Amsterdam » : le conservateur nous a accompagnés
lors de notre visite des salles Rosa Bonheur au Château. Après un bon repas bien mérité, nous
avons visité l’Atelier à Thomery et avons fini la journée en visitant le Musée Napoléonien à s
Fontainebleau.
Ces trois journées ont remporté un vif succès, merci aux membres du bureau

 Quelques rappels
Le samedi 27 et le dimanche 28 novembre
Nous vous attendons au Salon anglo-saxon qui se tiendra à La Maison dans la Vallée, rue Lola
Domange à Avon. Ouverture du Salon à 14h.
Les Amis de Rosa Bonheur y tiendront un stand et donneront une conférence-débat sur l'artiste le samedi
à 17h30 .
Le samedi 4 décembre 2010 à 17h30
Nous vous proposons une conférence à l'Hôtel de l'Aigle Noir à Fontainebleau.
« Les Femmes Peintres et les Salons au temps de Proust
Le conférencier, Monsieur Bernard Grassin-Champernaud, a été commissaire général de l’exposition qui
s’est tenue sur ce thème au Musée Marmottan au printemps.
Depuis 10 ans il s’est intéressé aux femmes qui peignaient avec talent à la fin du XIXe, que ce soient des
peintres confirmées comme Louise Abbéma, Rosa Bonheur, Louise Breslau ou Madeleine Lemaire, mais
aussi des femmes du monde comme la Princesse Mathilde, la Princesse Edmond de Polignac et Blanche
Odin ou Suzette Lemaire.
Participation aux frais 8 € pour les adhérents, 10 € pour les non-adhérents
Les lundis 10 et 17 janvier 2011
Nous visiterons l'exposition Monet au Grand Palais, avec présentation par une de nos adhérentes.,
Renseignements au 01 60 70 29 69 ou : info@amisderosabonheur.asso.fr
Participation aux frais: 18 € pour les adhérents, 20 € pour les non-adhérents
Moyen de transport: SNCF. Train à 9h04 gare de Fontainebleau-Avon. Rendez-vous au café « Le
Grand Palais » en face du métro, où l'exposition nous sera présentée; puis entrée au musée entre
12h et 12h30 précises.
(Inscriptions closes)
Le samedi 29 janvier 2011 à 10h30
se tiendra notre Assemblée générale, Salle de la Chapelle à Thomery.
Possibilité de se retrouver ensuite au restaurant.
Les participants au repas devront envoyer un chèque d'inscription de 20 € libellé au nom de
l’Association.
A cette date notre
association
compte 96 membres !
Encore un petit
effort !!!!

 Enfin nos projets pour 2011
Le samedi 12 mars 2011
Musée des Beaux Arts d’Etampes, Louise Abbéma. Visite commentée par le conservateur; puis, après un
déjeuner au restaurant, nous découvrirons cette ville, cité royale à partir de Xe siècle, aujourd'hui Ville
d'Art et d'Histoire.
Participation aux frais: 7 € pour les adhérents , 9 € pour les non-adhérents (restaurant à la
charge de chacun)
Moyen de transport : co-voiturage avec partage des frais

Le samedi 2 avril 2011
Nous visiterons Lorrez-le-Bocage, le parc, le pigeonnier, en compagnie du propriétaire, puis, l'aprèsmidi, le beau village de Flagy, son église, son moulin, après un déjeuner dans la région.
Participation aux frais à préciser ultérieurement.

Au mois de mai 2011
Notre association prévoit, du 6 au 8 ou du 13 au 15 Mai 2011, un déplacement de 3 jours en Auvergne,
précisément dans le Cantal, sur les pas de Rosa Bonheur, qui a séjourné dans la région de
Mauriac/Chaussenac où elle a peint « La fenaison en Auvergne ». Nous visiterions
Mauriac,www.mauriac-cite.com , Chaussenac , la belle petite ville de
Salers ,http://www.sancyvision.com.pagesperso-orange.fr/page/salers.htm , peut-être le site du Puy
Mary et sur le chemin la basilique romane d'Orcival. Le programme précis est à l'étude. Vous avez peutêtre vous-même des idées intéressantes.
Afin de déterminer le coût de ce voyage, nous aimerions savoir le nombre approximatif de participants.
Nous partirions le vendredi matin et reviendrions le dimanche soir.
Le bureau vous remercie pour l'intérêt que vous portez à notre association et espère vous rencontrer à
l'occasion des prochaines visites ou sorties.
Merci de nous répondre avant le premier décembre (courrier à l’Association : Mairie de Thomery 9,
rue de la République 77810 THOMERY, ou courriel à info@amisderosabonheur.asso.fr )

Je suis intéressé(e) par le déplacement en Auvergne; ............personne(s)
Date préférée :
 6 au 8 mai
 13 au 15 mai


Je ne suis pas intéressé(e)
Date et signature :

N’oubliez pas de consulter notre site : www.amisderosabonheur.asso.fr
Vous y trouverez les dernières nouvelles : annonces de prochaines
manifestations de nos adhérents artistes, de certaines Associations et de
Musées ……

