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Chers Amis,
Voici la lettre numéro 3, qui a pour objet de vous tenir au courant de nos actions passées et futures.

 Nos activités
Sorties
En janvier 2011
Nous avons organisé deux visites de l'exposition
Monet au Grand Palais à Paris. La présentation par
l’une de nos adhérentes autour d’un café nous a été
agréablement utile avant d’aller admirer les œuvres du
grand peintre avec ses différentes périodes et son
évolution artistique.

En mai 2011 - Croisière sur l'Yonne
Cette agréable croisière sur l’Yonne a été organisée en
collaboration avec les Artistes du Bout du Monde et les
Amis de Bourron Marlotte. Nous avons retrouvé le
capitaine du bateau Le Renoir qui nous a emmenés de
l’Ecluse de Varennes à Misy-sur-Yonne. Les Amis de
Rosa Bonheur avaient organisé un pique-nique au bord
de l’eau.

 Nos participations

En mars 2011
Nous avons été reçus par le conservateur du Musée des
Beaux-Arts d’Etampes qui nous a fait découvrir le
Musée et admirer quelques œuvres de
Louise
Abbéma. Après le déjeuner, sous la houlette du
conservateur, nous avons visité la vieille ville, cité
royale à partir du Xe siècle,

En avril 2011
Sortie à Lorrez le Bocage au Château de la Motte.
Nous avons visité le parc en présence du propriétaire
et d’un paysagiste qui nous a commenté les différentes
espèces d’arbres implantés là depuis des générations et
nous avons visité le pigeonnier, l’un des plus anciens
de la région. Après un bon repas, nous sommes
repartis à la découverte de Flagy (église, lavoir…).
Cette visite a été accompagnée et expliquée par
plusieurs personnes de la Société historique de Flagy
et nous avons terminé cette belle journée en présence
de Monsieur le Maire.

En mai 2011
Exposition au Musée Jacquemart- André à Paris
« Dans l’intimité des frères Caillebotte » Sortie fort
intéressante. Prêtés exceptionnellement par des
collectionneurs privés, les tableaux de Gustave
Caillebotte ont été confrontés pour la première fois
aux photographies de son frère Martial.

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 2011
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 au sculpteur Pierre
Baudéan. (blog : http://pierrebaudean.hautetfort.com/)

En juin 2011
Forum des Associations, Salle des Fêtes du Théâtre
Municipal de Fontainebleau.
Nombreux contacts positifs.

En septembre 2011
Journées du Patrimoine au Château de Fontainebleau :
en partenariat avec le Château et d’autres Associations.
Le public est venu nombreux sur notre stand, émerveillé
de découvrir l’artiste et ses œuvres, et fort intéressé par
les commentaires donnés par certains de nos adhérents.
Plusieurs dépliants ont été donnés et les traductions en
anglais et en allemand ont été appréciées.

Quatre visites des salles Rosa Bonheur ont été
organisées et ont remporté un vif succès .
La présidente a écrit au directeur du Château pour le
remercier et lui demander de renouveler une semblable
manifestation en 2012.

=-=-=-=
L’événement constitué par l’exposition
« Rosa Bonheur et la passion des chevaux »
au Haras du Pin du 2 juillet au 30 septembre 2011 a
justifié la présence de notre Association au Mondial
des Percherons 2011, où nous avons pu tenir un stand
les 24 et 25 septembre et sensibiliser de très nombreux
visiteurs à l’œuvre de notre artiste. On comprenait
mieux encore la fascination de Rosa Bonheur pour ces
chevaux, en assistant aux démonstrations de labour, de
débardage, de courses montées, de courses d’attelages,
de voltige et en admirant des centaines de magnifiques
percherons venus des cinq continents. De nombreux
amis ont pris le car affrété par notre association et ont
pu profiter de ces diverses animations et de cette
journée ensoleillée.

Mardi 13 décembre 2011
Exposition au musée d'Orsay
« Beauté, Morale et Volupté
dans l’Angleterre d’Oscar Wilde »
Cette exposition explore le " mouvement esthétique "
qui, dans l’Angleterre de la seconde moitié du XIXe
siècle, se donne pour vocation d'échapper à la laideur
et au matérialisme de l’époque. Peintres, poètes,
décorateurs et créateurs définissent un art libéré de la
moralité victorienne.

Participation aux frais:15 € - Rendez-vous à 10h30 au
café « Le terminus » en face de la sortie principale de
la Gare de Lyon. Les inscriptions seront acceptées
jusqu’au 1er décembre 2011, chèque libellé à l’ordre de
l’Association.
=-=-=-=

 Nos projets pour 2012
Samedi 28 janvier 2012 à 10h30
Assemblée générale,
Salle de la Plage à Thomery.
Sortie au Musée Bourdelle à Egreville
et visite de la ville le 14 Avril 2012 (date à confirmer)
Sortie courant octobre 2012 au Château de Compiègne
(date à confirmer).

=-=-=-=
Testez vos connaissances

© Amis de Rosa Bonheur, 2011.
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- Trois 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.

 Nos prochaines activités
Samedi 19 novembre 2011 à 17h00
Conférence à l'Hôtel de l'Aigle Noir à Fontainebleau
par Madame Dominique Ghesquière, Conservateur au
Musée Municipal de Melun :
« Peintres de genre et de la forêt de Fontainebleau :
Armand Cassagne, Auguste Allongé
et Rosa Bonheur»
Participation aux frais :
5 € pour les adhérents - 7€ pour les non-adhérents

1 - Quelle est l'oeuvre majeure exposée dans
les salles Rosa Bonheur du Château de
Fontainebleau ?
- La Foulaison du blé en Camargue
- Labourage nivernais, le sombrage
- Fenaison en Auvergne
2 - Lequel de ces trois personnages Rosa
Bonheur n'a-t-elle pas rencontré ?
- Buffalo Bill
- la Reine Victoria
- Sadi Carnot
3 - À quelle occasion Rosa Bonheur s'est-elle
rendue au Château de Fontainebleau ?
- Elle a assisté à une représentation au Théâtre
- Elle a déjeuné avec le couple impérial
- Elle a fait le portrait d'Eugénie
Les réponses seront données
lors de l'Assemblée générale
(mais vous les aurez sûrement trouvées !...)

