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2022 : La SAEC fête ses 30 ans !

Comment ne pas relier Gournay sur Marne à son peintre de référence : Eugène Carrière,
connu, reconnu, puis quelque peu oublié en dépit de la Société des Amis de Carrière initiée à
sa mort en 1906, par le grand Rodin lui-même !

Sylvie Le Gratiet se souvient …

Michel Carrière et Marc Gisquet

Avec un grand-père féru d’histoire et président de
deux Sociétés Historiques, c’est tout naturellement
que Sylvie Le Gratiet rejoint celle de Gournay sur
Marne et s'investit avec enthousiasme sur une étude
de noms de rues illustrant cette fastueuse période
suggérée par son président Jacques Guillard.
L’une de ces rues porte le nom d’Eugène Carrière.
Sylvie assiste au succès du film "Camille Claudel" et
lit la biographie de Rodin qui recentre Eugène
Carrière comme une figure de proue du renouveau
pictural de la seconde moitié du XIXème siècle. Elle
se passionne pour cet homme et va le retrouver à
nouveau dans le journal des Goncourt qu’elle dévore.

Koji Matsuda - Michel Carrière - Sylvie Le Gratiet

Inauguration de l’Espace Eugène Carrière

La Villa Marie

Baptême du collège EC

Et puis arrive le jour où sa belle-mère est attirée par
un nom d’artiste dans une galerie d’art parisienne :
Laure Delvolvé, petite-fille d’Eugène Carrière. Le
projet se dessine pour Sylvie : prendre contact avec
les descendants du peintre et ancrer son rôle dans un
projet qui donnera toute sa mesure au fil du temps.
Michel carrière, petit-fils d'Eugène et héritier de sa
mémoire, apprécie la sincérité de la démarche et s’y
associe pour donner naissance à la SAEC le 18
janvier 1992 composée de 6 membres : Michel
Carrière Président d’honneur, Jacques Guillard
président de la Société Historique, Marc Gisquet
représentant la ville, Madeleine Tavernier, Julienne
et Sylvie Le Gratiet permettant ainsi de découvrir et
faire découvrir la vie et l’œuvre de l’artiste.
Aucun des membres ne pouvait à ce moment
imaginer la suite des événements :
1994 le collège de Gournay devient le collège
Eugène Carrière
1997 avec le soutien du maire Michel Champion :
l’Espace Eugène Carrière est créé à la Villa
Marie.
2012 l’association vote la transformation de l’Espace
en Musée Eugène Carrière et organise une
première exposition avec une scénographie
d’Yves Cassagne.
2014 la SAEC est reconnue d’intérêt général
devenant ainsi éligible au mécénat
ème
2021 le MEC présente sa 10
exposition ...
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Bienvenue, et que
la fête commence !
L’association SAEC aura
30 ans en 2022, et le
Bureau souhaite célébrer
ces
trois
décennies
d’existence,
durant
lesquelles, tant de choses
ont été réalisées grâce à la
passion et la motivation de
chacun des membres de
l’équipe, depuis 1992. Sous
l’impulsion de sa présidente
et co-fondatrice, Sylvie Le
Gratiet, la Société des Amis
d’Eugène Carrière a atteint
ce bel âge et est devenue
une institution reconnue à
travers le monde.
Après le vernissage de la
nouvelle
exposition
en
septembre, ce sont trois
animations :
musicale,
théâtrale, et olfactive que
l’équipe
animatrice
de
l’association aura le plaisir
de présenter.

