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A Paris
Le 24 avril 2017
Chers Amis,
Avant la réunion d’un prochain Conseil d’Administration en septembre et l’élection
de nos Amis : Thierry Lecerf à la fonction de Secrétaire général, avec Mylène
Hammad et Jacques Gomez adjoints, les membres élus du Conseil d’Administration
et moi-même avons choisi de vous proposer une visite estivale, saisissant l’opportunité
de l’ouverture, le 26 mars dernier, du Musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine.
Nous vous proposons donc de nous rendre à Nogent sur les pas de Camille Claudel,
vendredi 16 juin 2017.
En partant de Paris, à 9 h 30 devant la bibliothèque Sainte-Geneviève, 10, place du
Panthéon, 75005, nous serons vers 11 h 30 à Nogent pour déjeuner au restaurant
« Le Cygne de la Croix » où nous sommes attendus à 12 h.
A 14 h deux conférenciers nous présenterons le Musée Camille Claudel et ses
prestigieuses collections de sculptures. Sur recommandation de notre Amie Isabelle
Cloitre-Trincano, nous avons ajouté au programme, la visite du Château de la
Motte-Tilly, élégant château du XVIIIe siècle, en Champagne-Ardenne.
Puisse cette proposition de visites vous inciter à vous inscrire nombreux.
Notre Amie, Reine-Marie Paris, comme vous le savez, a depuis de nombreuses années
acquis et collectionné les œuvres de sa grand-tante Camille Claudel, collections que
nous aurons le plaisir d’admirer au musée qui porte désormais le nom de l’artiste.
Dans l’attente du plaisir de vous revoir, les Amis du Conseil d’Administration de
la bibliothèque espèrent avec moi vous compter nombreux à la sortie que nous vous
proposons.Très émue de votre générosité à mon égard à l’occasion de la cessation
de mes fonctions de Secrétaire générale, au sein de notre Société, je renouvelle à
chacun d’entre vous tous mes remerciements accompagnés de mes sentiments les
plus amicaux.
Florence Josse
Amie de la SABSG
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Calendrier des activités
Excursion du vendredi 16 juin 2017
Vendredi 16 juin 2017
Sur les pas de Camille Claudel à Nogent-sur-Seine
12h

Déjeuner à Nogent-sur-Seine au restaurant « Le Cygne de la Croix »

14h

Visite guidée du Musée Camille Claudel

A

ncien Musée municipal de sculptures créé grâce aux dons de deux sculpteurs : Alfred Boucher (1854-1934) et
Paul Dubois (1829-1905). Le musée actuel abrite une collection de plus de 400 œuvres de sculpteurs dont de
nombreuses sculptures de Camille Claudel. L’architecte Alfredo Scaranello, a choisi d’articuler les constructions
conservées, dont la maison Claudel qui abrite désormais l’essentiel des œuvres de l’artiste.
Trois niveaux ont été pensés l’auditorium, point culminant offrant une vue imprenable sur la cité nogentaise, et les
diverses salles d’expositions, elles aussi présentant de larges baies vitrées offrent un regard sur les rues qui bordent
le musée. Le Musée Camille Claudel enfin inauguré le 26 mars 2017 est le seul au monde à pouvoir présenter
l’évolution de l’art de l’artiste depuis sa participation en 1885 au salon annuel - le Salon des artistes français - à
ses dernières années de production vers 1905. Son père étant nommé conservateur des hypothèques à Nogentsur-Seine en 1878, c’est donc à Nogent qu’elle fait ses premiers pas de sculpteur, encouragée par Alfred Boucher,
(second prix de Rome de sculpture en 1876).
Ayant décelé le talent de Camille Claudel, il l’a présentée à son ami Rodin en 1884. En découle alors la période la
plus féconde (1889-1898) entre le bonheur d’un amour nourri de la plénitude artistique et l’impatience propre à
son art.
Cette collection unique du musée est un « passage obligé » dans la compréhension de l’oeuvre de l’artiste dont
d’autres pièces d’exception sont présentées au Musée Rodin comme La Vague en Onyx et Bronze.
Replacée dans le contexte de la création sculpturale de son époque, la personnalité de Camille Claudel apparaît
nettement proche des milieux symbolistes, elle privilégie le concept, la création, la
dimension universelle à travers des sujets qui parlent de la vie.

L

e fonds Camille Claudel est constitué des collections
de Reine-Marie Paris et Philippe Cressent, acquises
en 2008, auxquelles il faut ajouter des achats sur le
marché de l’art grâce au fonds du Patrimoine et à la
générosité des mécènes. Reine-Marie Paris, petite
nièce de Camille Claudel, a consacré sa vie à lui
redonner sa place pleine et entière d’artiste. Elle
est aussi son éminente biographe. En novembre
2016, l’achat aux descendants, d’un exemplaire
en bronze du buste de Paul Claudel complète les
collections du musée.
Visite conduite par deux conférenciers du musée.

16 h 30

Visite du château de La Motte Tilly, Centre des Monuments nationaux

Cet élégant château du XVIIIe siècle, entouré de jardins à la française et d’un parc à l’anglaise, est édifié en 1754
pour l’abbé Terray, contrôleur général des finances de Louis XV.
Sa restauration amorcée en 1910, par le comte de Rohan Chabot et sa fille, la marquise de Maillé, restitue avec goût
un ameublement somptueux et l’art de vivre au XVIIIe siècle.
Visite conduite par deux conférenciers du musée.

Nous vous espérons nombreux à ces visites où vos parents et amis sont bienvenus.

Tarif : 65 € par personne (coût calculé sur la base de 40 personnes inscrites), sont compris : le transport, le
déjeuner, les visites du Musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine (Aube) et du Château de la Motte-Tilly
(Champagne-Ardennes).
Inscription sur réservation auprès de Mme Nina Gombert : 01 44 41 97 71 ou nina.gombert@univ-paris3.fr
et confirmation par courrier à la Société des Amis de la bibliothèque Sainte-Geneviève, 10 place du Panthéon
75005 Paris, avec envoi d’un chèque correspondant au tarif indiqué.

Rendez-vous à 9h15 précises devant la bibliothèque Sainte-Geneviève - 10, place du Panthéon - 75005 Paris
RER B Luxembourg - Bus 84, 89
Départ de l’autocar à 9 h 30 retour vers 19 h 30 devant la bibliothèque, place du Panthéon.
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Créée en 1981 pour contribuer au rayonnement de la Bibliothèque et à l’enrichissement de ses collections, la Société des
Amis organise et propose à ses adhérents des conférences sur des thèmes artistiques, historiques, littéraires et des visites
de bibliothèques, musées, hôtels particuliers et châteaux.
Adhérer à la Société des Amis de la bibliothèque Sainte-Geneviève, c’est pouvoir :
• assister aux Assemblées générales, conférences et visites ;
• participer au développement de la bibliothèque en lui apportant une aide matérielle et morale.

Département de laCommunication et de la valorisation 2017

Modalités d’adhésion : bulletin à compléter (au dos) et à retourner avec votre règlement
à la Société des Amis de la bibliothèque Sainte-Geneviève

bulletin d’adhésion 2017
Première adhésion ☐
Renouvellement adhésion ☐
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal			
Ville
Tél.
e-mail

Cotisation (tarifs pour l’année civile)
☐
☐
☐
☐

Membre bienfaiteur
Membre actif (individuel)
Membre actif (tarif couple)
Étudiant
Joindre une copie
de la carte d’étudiant

80 €
25 €
40 €
gratuit
pour une première adhésion

10 €

après 2 ans d’adhésion

Règlement : ☐ Espèces ☐ CCP ☐ Chèque bancaire à l’ordre de la Sté des Amis de la Bibliothèque Sainte-Geneviève

