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HORS SERIE - SPECIAL
ANNIVERSAIRE
2022 : La SAEC fête ses 30 ans !

Un programme culturel exceptionnel ! *

ÉDITORIAL

Entrée en matière avec la Journée du Patrimoine
dimanche 18 septembre 2022 : Découvrir la nouvelle
exposition en visite libre ou commentée par les médiatrices,
et vibrer tout au long de la journée à la sélection de textes
littéraires et poétiques sur la création artistique, lus par
Maryse Rivière, autrice du roman « Eugène Carrière, la
Magie du Rêve ». Une occasion de découvrir aussi un
espace d’accueil du public, en partie rénové par la ville.

Chers membres de l’association,

La musique animera l’après-midi du dimanche 9 octobre
2022. Au sein du musée, Isabelle Evangelista fera
résonner les tableaux de sa voix, au travers de mélodies
d’Ernest Chausson à Reynaldo Hahn.
La conférence musicale, maintes fois reportée
« Japonisme et musique française au tournant du
19ème et 20ème siècle ou la rupture du cercle
d’occident » animée par le musicologue Gilles Thièblot,
bien connu des Amis de Carrière, accompagné au piano par
Jean-Bernard Huppmann, évoquera l’influence de l’Orient
sur des musiciens comme Claude Debussy le 3 décembre
2022.
Le théâtre sera particulièrement à l’honneur. Rien
d’étonnant puisque la première salle du musée est
consacrée au Théâtre de Belleville, la toile magistrale
d’Eugène Carrière conservée au musée Rodin. PierreAndré Hélène, grand amoureux de la « Divine » Sarah
Bernhardt, retracera les Grandes heures du Théâtre à la
Belle Epoque dans une conférence riche en anecdotes
savoureuses, le samedi 19 novembre 2022, en mairie de
Gournay sur Marne.
Au musée, sera proposée « Une visite imaginaire chez
Eugène Carrière ». Vous pourrez découvrir l'œuvre et la
vie du peintre symboliste, grâce à une déambulation
poétiques mené par un comédien, mêlant des lectures
d'écrits sur l'artiste, des commentaires sur les œuvres, mais
aussi des poèmes qui les racontent, des écrits et lettres du
peintre lui-même. Deux visites seront théâtralisées les
dimanches 29 janvier 2023 et 19 mars 2023.
Les curieux d’histoire de l’art seront comblés avec deux
conférences : la personnalité d’une femme étonnante,
l’autrichienne Berta Zuckerkandl, l’amie de Klimt, de
Carrière et de Mahler que viendra présenter Armelle
Weirich le 7 janvier 2023 en mairie, et la représentation
du travail dans l’art de la fin du XIXème siècle,
conférence de Pascal Désabres le 11 février 2023 en
mairie.

Dans la précédente Newsletter Horssérie consacrée aux 30 ans de notre
association,
nous
évoquions
les
moments forts de la vie de celle-ci,
depuis sa création à nos jours. Un de
ses derniers moments fut d’ailleurs un
douloureux et contraint arrêt de nos
activités de partage avec le public, pour
les raisons sanitaires que nous avons
tous dû accepter. Mais la réouverture
du musée tant attendue, aura bien lieu
le 18 septembre 2022 avec la nouvelle
exposition qui se tiendra jusqu’au 19
mars 2023 (Affiche officielle ci-dessous)

Ce sera aussi le lancement de notre
nouveau programme culturel (ci-contre),
où le théâtre, la musique et la lecture
seront l’expression d’une sensibilité à
partager avec nos visiteurs.
Eugène Carrière considérait l’art
comme « un moyen de communion
entre
les
hommes ».
Avec
ce
programme élaboré dans ce sens, nous
tâcherons d’être à la hauteur.

Patrice GUIZON
Rédacteur en chef
Trésorier SAEC
Membre du Conseil d’administration
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Bienvenue, et que
la fête commence !
L’association SAEC aura
30 ans en 2022, et les
membres
du
Bureau
souhaitent célébrer avec
vous, ces trois décennies
d’existence,
au
cours
desquelles, 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, l’équipe
animatrice aura le plaisir de
vous proposer jusqu’en
mars 2023, un programme
culturel exceptionnel, varié
et vivant !

