Association des Amis de Jean Couy - Bulletin n° 42 - 27 mars 2022
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 27 mars 2022
PRÉSENTS : Bardet Geneviève , Bentata-Hollard Dominique , Bouchet Louis et Liliane , Bourdon Annick , Boustany
Bernadette , Dubreil Yves , Dubreil Geneviève , Duca Jacques , Hamelle Charly et Martine , Hollard Elsa , Mauchien
Jacques ,Rigal Nicole .
REPRÉSENTÉS : Bouchet Jacques et Valérie , Bouchet Hubert et Agnès , Bouchet Alexis , Bouchet Guilhène , Rigal
association
EXCUSÉS : Demangeon Jean-Pierre et Paulette , Dourlent Annie , Dubreil Frédéric ,Dubreil Nicolas , Dubreil Sébastien ,
Gabet Brigitte , Gros Nicole et Marc-Bernard , Hudelet Ariane , Leenhardt Jacques , Marliangeas Fanny et Daniel , Marx
Guillaume , Warin Mireille .
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT :
Après deux années d’interruption , nous avons enfin pu nous réunir en assemblée générale .
L’Association des Amis de Jean Couy étant maintenant référencée au Service de la Vie Associative de Fontenay aux
Roses , nous avons bénéficié à titre gratuit d’une salle communale , la salle « Sainte-Barbe » .
ACTIVITÉS 2021 :
- le 12 juin 2021: la place « Jean Couy » a été inaugurée à Saint-Léon en présence de Christian Lafaye , maire de SaintLéon .
- le 1er décembre 2021 : Annick Bourdon avait pris contact avec le lycée Emile Zola de Rennes fin février 2019 . Ce 1er
décembre 2021, enfin , a pu avoir lieu la rencontre avec le proviseur M.Desmares , l’association Amélycor
( Association pour la Mémoire du Lycée et Collège de Rennes ) représentée par Bernadette Blond , Agnès Thépot et
Philippe Gourronc , et l’Association des Amis de Jean Couy représentée par Yves et Geneviève Dubreil , Annick
Bourdon et Jacques Mauchien . Rencontre très fructueuse en préparation de la conférence du 24 mars 2022 ( dont il
sera question plus loin ) .
Jean Couy a enseigné dans cet établissement de 1935 à 1945 , avec une interruption de 1939 à 1940 pour cause de
mobilisation . Il était alors remplacé par Marguerite .
POINT SUR LE MUSÉE DE SAINT-MAUR , VILLA MÉDICIS par Bernadette Boustany
Depuis quelques années la mairie de Saint-Maur s’est plutôt désintéressée du musée de Saint-Maur et de sa Biennale de
l’Estampe.
Le musée, situé depuis 1983 dans la Villa Médicis, vient d’être fermé définitivement . Les œuvres sont correctement
stockées dans un entrepôt sécurisé à Bonneuil en attendant de pouvoir intégrer le nouveau musée intercommunal dont
l’ouverture est prévue à une date qui ne nous est pas encore connue. Les collections sont protégées par leur statut
« musée de France » et ne peuvent pas être vendues .
Depuis septembre 2018, la compétence « musée » a été transférée à l’Établissement Public Territorial Paris Est Marne &
Bois et Bernadette Boustany en est toujours la directrice . Dans le cadre du projet d’un musée intercommunal commun à
plusieurs musées du territoire, Bernadette Boustany défend la place des œuvres graphiques, la collection Jean Couy et
le très riche fonds d’estampes. Elle a adressé, à la demande de certains élus, un rapport sur la Biennale de l’estampe , la
dernière biennale s’étant tenue en 2017 .
Nous espérons évidemment pouvoir renouer, dans le cadre de cette manifestation, avec le Prix Jean Couy pour un jeune
graveur.
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RAPPORT FINANCIER : Louis Bouchet

ACTIVITÉS 2022 : Évènement Jean Couy au Lycée Émile Zola de Rennes le 24 mars 2022
Conférence d’Aurélie Guénolé « Jean Couy : l’impressionnisme abstrait »
Une assistance nombreuse (70 personnes environ) , très attentive et souvent autorisée a suivi la conférence et la
séquence de questions qui a suivi . Aurélie Guénolé a réussi à présenter en une heure les grandes caractéristiques de
l’oeuvre sur toile de Jean dans une perspective dynamique en commentant un choix d’oeuvres et leur accueil critique .
Elle a montré la singularité de la démarche de Jean Couy et ses liens aux contemporains , tout en construisant une figure
très vivante de l’artiste et du couple Couy . Elle a su captiver la salle , dans un propos très clair , documenté et maîtrisé ,
toujours à portée du public . Des retours enthousiastes nous ont été rapportés .
A cette occasion :

- inauguration d’une plaque apposée à l’entrée de la salle d’arts plastiques au nom de Jean et Marguerite Couy

Le proviseur a fait une intervention remarquée , rendant hommage à Jean et Marguerite et aux artistes qui nous ouvrent
des chemins indispensables .

- don d’une oeuvre au lycée : La Mandragore (huile sur toile 1973 , 50F) . Cette toile entre dans le patrimoine du lycée et
sera exposée en permanence dans la Salle des Conseils .

D’autre part , nous avons pu exposer dans le couloir du CDI du 3 février au 24 mars une série de 12 aﬃches encadrées
d’expositions de Jean Couy ( expositions des années 1950 aux années 2000 , à Rennes , Toulouse , Paris , Saint-Maur ,
etc …) . Nous avons réalisé une exposition de 10 grands panneaux présentant Jean et Marguerite Couy ; elle a été
installée au CDI pendant le mois de février , puis dans la salle de conférence pour l’intervention d’Aurélie Guénolé .
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Un article d’Ouest-France a rendu compte de cette manifestation .
Il est à noter que tout ceci n’aurait pu avoir lieu sans le soutien actif , eﬃcace et souriant des membres
d’Amélycor et de M.Desmares Proviseur de la cité scolaire .

PROJETS POUR 2022-2023

- Stages de gravure à l’atelier du Vignot à Saint-Léon
les 31 mars et 1er avril 2022 pour les enfants de CM1 et CM2 de Saint-Léon
les 2 et 3 avril 2022 pour les adultes

- Contact avec le musée des Beaux-Arts de Rennes pour y valoriser l’oeuvre de Jean Couy . La responsable des
collections d’art moderne et contemporain a répondu à notre invitation et assisté à l’évènement du 24 mars au lycée
Zola .

- Contact avec le FRAC de Bretagne , qui a aussi répondu à notre invitation pour le 24 mars , pour y faire entrer des
oeuvres de Jean Couy . Nous avons reçu le dossier à présenter .

- Contact avec la ville de Fontenay aux Roses , pour un accrochage évoqué lors du rendez-vous en mairie en présence
d’Yves et Geneviève Dubreil et de Jacques Duca le 17 mars 2022 .

- Reprise de contact avec le lycée Lakanal de Sceaux , où Jean a enseigné jusqu’à sa retraite , pour y organiser un
évènement à hauteur de celui du lycée de Rennes .
PROJET DE BUDGET 2022
PROPOSITION DE COTISATIONS POUR 2023 :
Le montant des cotisations n’ayant pas été relevé depuis des années , il a été décidé de remonter la cotisation « membre
adhérent » à 20€ …
20€ membre adhérent
40€ membre bienfaiteur
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

-

Président :
Vice-présidente :
Trésorier :
Secrétaires :
Site internet :
Conseillers techniques :
Membres du bureau :

Yves Dubreil
Annick Bourdon
Louis Bouchet
Jacques Mauchien et Jacques Bouchet
Geneviève Dubreil
Bernadette Boustany et Jacques Duca
Frédéric Dubreil , Charly Hamelle , Elsa Hollard , Dominique Bentata-Hollard

VOTES : toutes les propositions ont été votées à l’unanimité .
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