Exposition Armand Charnay
Vernissage Bourron-Marlotte 24/10/2015 – JP Joubert Maire
Monsieur le Conseiller régional et Président de notre CC, cher Frédéric
Madame la Conseillère départementale, Chère Béatrice
Madame la Conservatrice en chef du Musée de Charlieu
……………………..
C’est un maire heureux et fier de son équipe municipale qui s’adresse à vous pour ce mot d’accueil.
Imaginez que pour ce seul mois d’octobre :
- nous avons obtenu du département le label « Village de Caractère », avec à la clef une aide
supplémentaire pour le rayonnement de notre commune en Sud Seine et Marne. Un grand merci à
Frédéric Bassoulet, Délégué au Tourisme, et à son équipe de bénévoles
- absente depuis 9 ans à Bourron-Marlotte, une messe mémorable de la Saint Hubert célébrée
samedi dernier en notre église Saint Sévère avec un départ de la chasse à courre dans le cadre idéal
du Château de Bourron. Encore merci à Victor Valente, 1er adjoint et à sa commission ainsi qu’à
Estrella et Guy de Cordon
- et aujourd’hui le vernissage d’une exposition remarquable, dédiée à Armand Charnay, artiste
peintre qui a vécu 40 ans dans notre commune et a une rue à son nom en entrée de village en
provenance de Montigny.
Une des 14 plaques du circuit « sur les pas des artistes » est scellée sur le mur de sa maison devenue
« Villa Charnay ».
Cette exposition de 49 œuvres d’Armand Charnay a une dimension exceptionnelle pour notre
commune et nous la devons à l’initiative de Nicolas Quénu, notre délégué à la Culture et au
Patrimoine.
Nicolas a acquis - au cours des 15 dernières années - une très grande connaissance de l’histoire
culturelle et artistique de Bourron-Marlotte à travers la rédaction d’articles pour la revue des « Amis
de Bourron-Marlotte », dont sa maman, Francine Le Carpentier, a été présidente, prenant le relai des
regrettés Henri Froment et Bernard Hauviller.
Une exposition de cette dimension nécessite beaucoup de planification et de logistique, des contacts
avec la ville de Charlieu dans la Loire, du matériel que nous n’avions pas, la conception du catalogue
et la communication dans la presse et les réseaux sociaux.
Et Nicolas a su mener à bien son projet malgré son activité professionnelle très prenante. Un grand
merci à toi ainsi à la Commission culturelle.

Merci aussi à Bruno Bertelier, maire de la ville de Charlieu et à Madame Danièle Muguet,
conservatrice en chef du Musée de Charlieu et commissaire de l’exposition. Il faut savoir que
Madame Muguet arrivée dès mardi dans notre commune pour réaliser le montage des tableaux avec
son compagnon, M. Thierry Lager.
Merci à vous pour ces trois jours de travail non stop. Merci aussi à Anne Isabelle Roubaï et au
service technique, présents en permanence pour vous assister.
Merci aux deux associations partenaires de l’exposition que sont les « Amis de Bourron-Marlotte » et
son président Jérôme Camus, et les « Amis de la forêt de Fontainebleau » et son président Denis
Bauchard.
Je n’oublie pas de remercier les sponsors sans lesquels il n’était pas possible de réaliser l’exposition
et citerai :
- la Direction des affaires culturelles d’Ile de France
- le département et son président Jean-Jacques Barbaux, représenté par Béatrice Rucheton,
Conseillère départementale
- Seine et Marne Tourisme et sa Directrice générale Florence Bruaux pour son soutien en
communication
- Fontainebleau Tourisme et Crystel Sombret, Vice-Présidente de notre Communauté de communes
en charge du tourisme, pour l’impression des flyers
- les opticiens Philippe Balouzat
- la maison Osenat et Madame Candice Osénat-Boutet qui réside sur notre commune
- l’hôtel Aigle Noir et son Directeur Richard Duvauchelle
- la société CML et son directeur André Quénot, propriétaire de la Villa Charnay et qui accueille
Madame Muguet
- le Château de Fontainebleau pour le don de matériels et Mme Marie- Laure Mazureck
- les Jardins Marlottins et Benoit Portelette pour la décoration florale
Je n’oublie pas les donateurs privés que je ne peux tous citer, sauf un - Nicolas Quénu - qui offre le
champagne du cocktail avec des bouteilles dédicacées à l’exposition.
Nous n’avions pas de tableaux d’Armand Charnay parmi les quelques 250 œuvres dans notre mairiemusée, qui ce qui va être remédié temporairement avec le prêt de plusieurs tableaux par la ville de
Charlieu jusqu’en 2019.
J’en réserve déjà un auprès de la commission culturelle pour mon bureau à la mairie.
Je vous souhaite une belle découverte de l’exposition, et surtout que ce vernissage vous donne
l’envie de revenir admirer dans le calme les œuvres d’Armand Charnay, puisque l’exposition va
continuer jusqu’au 6 décembre, 100 ans jour pour jour la mort du peintre.

