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Chers Amis,
Voici la lettre numéro 4, qui a pour objet de vous tenir au courant de nos actions passées et futures.

Nos activités Sorties
En janvier 2012 :
Nous avons organisé une visite de l'exposition
« Beauté, morale et volupté dans l'Angleterre d'Oscar
Wilde » au musée d'Orsay. Dans la seconde partie du
XIX e siècle, peintres et créateurs ont défini un art
libéré de la moralité victorienne.
Une de nos adhérentes nous a présenté l'exposition
quelques minutes auparavant devant un café.

En mars 2012:
Nous sommes allés à Maisons-Alfort pour visiter le
musée Fragonard de l'Ecole vétérinaire, sous la
houlette d'un de nos adhérents, vétérinaire émérite.

En mai :
Visite désormais annuelle des salles Rosa Bonheur
du Château, commentée par
Monsieur Droguet,
conservateur.

En août 2012 :Nos adhérents ont accepté notre
proposition de visite du château de Chamerolles, près
de Pithiviers, où une exposition était organisée sur
les Femmes artistes et modèles. Une partie de
l'atelier de Rosa Bonheur y était installée, et les
visiteurs ont été touchés par ces nombreux objets et
tableaux.
Par ailleurs, un choix assez éclectique, allant de
Bonnard à Niki de Saint Phalle...
Après quelques nourritures tout à fait terrestres, on a
pu admirer les beautés des jardins d'A. Ève à
Pithiviers-le-vieil et découvrir le village de Yèvre

le châtel.

En mai 2012 : Égreville
Après une visite guidée de l'église par une personne
de l'Office de tourisme, Monsieur Joubeaux,
conservateur du musée Bourdelle d'Egreville, nous a
fait l'amitié de conduire pour nous une visitepromenade dans les allées du jardin et nous a
commenté les sculptures les plus intéressantes qui le
peuplent. Après un sympathique déjeuner au
restaurant, nous avions rendez-vous avec le
propriétaire de la demeure ayant autrefois appartenu
à Jules Massenet : promenade guidée dans le
magnifique parc puis goûter copieux et délicieux
sous la tonnelle, en partie offert par un talentueux
adhérent pâtissier.

 Nos participations
Comme chaque année, les Membres du Bureau et
certains
adhérents
participent
à
différentes
manifestations afin de faire découvrir notre association
et promouvoir Rosa Bonheur

En avril 2012
Salon d’art animalier au Château de Lisledon (Loiret).
Notre association était présente pendant les deux jours
au milieu des artistes peintres et sculpteurs. Les Amis de
Rosa Bonheur ont remis un prix à l’artiste Wim
Verhelst. (Wim.verhelst@blogspot.com)

En juin 2012 :
Le 2 juin, à la demande de la Mairie de Thomery,
nous avons mis en place et animé une exposition
Rosa Bonheur salle du Conseil à la Mairie.
Nous avons participé le 24 juin au Festival des
Associations de Fontainebleau. Notre stand a reçu de
nombreux visiteurs, tous intéressés par notre action.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012 :
Journées Européennes du Patrimoine au Château de
Fontainebleau. Forum des 12 associations liées au
Château de 10h à 18h.

Samedi 24 novembre 2012 :
Hôtel de l'Aigle Noir à 17h.
Conférence sur Armand Charnay
par Mme Danièle Miguet conservateur du musée de
Charlieu (Loire) et spécialiste de la peinture du XIXe
siècle. Ce peintre paysagiste a vécu à Marlotte une
quarantaine d'années. La conférencière mettra
l'accent sur une autre facette de son talent : la
représentation animalière. Adhérents : 5 €

Dimanche 21 octobre 2012 à 11h30
Notre stand était installé dans la Galerie des fleurs,
Cour de la Fontaine et presque 300 personnes sont
venues recueillir des informations auprès des
bénévoles de l'association, toujours très motivés et
disponibles. Les salles Rosa Bonheur habituellement
fermées au public ont été présentées par des
membres du Conseil d'administration, à 11h, à 14h30
et à 17h. devant un total de 108 personnes, alors que
48 n'ont pas eu cette chance en raison du nombre
limité autorisé.

Visite de l'exposition « Rouart » au Musée
Marmottan. Rendez-vous devant le musée à 11h30
Participation aux frais : 12 euros.
Henri Rouart fut un collectionneur, un mécène et un
peintre paysagiste et portraitiste de talent.
L'exposition réunira une quarantaine de ses tableaux.
Nous pourrons voir aussi l'autre exposition du musée
sur « Rubens, Van Dyck, Jordaens et les autres
peintures baroques flamandes des Musées Royaux
des Beaux Arts de Belgique ».*(voir annexe).

•

Notre Assemblée générale :

Samedi 26 janvier 2013 à 10h30 à La Loingtaine, à
Sorques -40, rue Grande à Montigny sur Loing.

- Cinq journées Rosa Bonheur (visites des salles Rosa
Bonheur au Château de Fontainebleau commentées par
Mireille Orceau et Eliane Foulquié et l’après-midi
visite de l’atelier de Rosa Bonheur à Thomery). Ces
journées sont très appréciées du public.
Merci aux membres du Bureau.

Pour information :
- Le livre de Gonzague Saint-Bris sur Rosa Bonheur
« Liberté est son nom » a reçu le prix Geneviève Moll.
- L’atelier de Rosa Bonheur à Thomery sera fermé du
1/11/2012 au 1/03/2013.
- Exposition au Château de Fontainebleau
« Hommage à la forêt » » *(voir annexe).
La question de la Lettre 4 :
Nous proposons un nouveau logo ; pensez-vous que
ce logo motive ?

 Nos prochaines activités
Lundi 8 octobre 2012 déplacement de nos adhérents
à Blois : Rendez-vous devant les caisses du Château
à 9h40.
A Blois : visite guidée du Château , puis du musée
(œuvres de la famille Bonheur) avec Madame
Lebedel, Chargée des Collections Beaux Arts.
Restauration libre ou pour ceux qui se sont inscrits
« La Pergola » à Cour Cheverny, 74, rte Nationale.
Sinon rendez vous à Cour Cheverny (14kms) place
de l’Eglise à 14h30.
L'après-midi, découverte d'autres œuvres de Rosa
Bonheur chez l'un de nos adhérents.
Retour à Fontainebleau en passant par Cheverny
avec visite éventuelle pour ceux qui le souhaitent.
Participation aux frais : 20 € à adresser à
l'association avant fin septembre.

Fait bien sûr par l’un de nos artistes adhérents...
-=-=-=-=-=-=-=-=-=Nos dernières restaurations !....

