Vernissage de l’exposition Eugène Cicéri
19 octobre 2019

Monsieur le Sous-Préfet,
Madame la Conseillère Départementale,
Mesdames et Messieurs, chers amis,
Merci pour avoir été aussi nombreux à avoir répondu à notre invitation pour le vernissage de
l’exposition du peintre et lithographe Eugène Cicéri, dans la tradition des grandes
expositions précédentes : Armand Charnay en 2015 et Auguste Allongé en 2017, suite à un
don de 45 tableaux par Monsieur Jean-Pierre Didier.
Cette exposition consacrée aux œuvres d’Eugène Cicéri est une première en France depuis la
vente du fonds d’atelier par sa veuve, 2 ans après sa mort en 1892, et c’est sans doute
pourquoi il demeure un artiste assez peu connu malgré la diversité de son œuvre.
Ciceri menait de front la peinture, l’aquarelle, le dessin et la lithographie et il est considéré
comme le fondateur de la communauté artistique de Marlotte dans les années 1850 où il
vécut plus de 40 ans, juste avant la présence d’artistes célèbres dans nos auberges comme
Renoir, Sisley, Pissaro ou Cézanne et bien avant nos « petits maitres » de la fin du 19ème
siècle.
Je remercie Nicolas Quénu, notre Délégué à la Culture et au Patrimoine, pour le choix et
l’organisation de cette exposition qui lui a demandé beaucoup de travail de préparation dans
la recherche de prêts d’œuvres mais aussi de soutiens financiers pour équilibrer son budget.
Merci à Monsieur Philippe Brochard, commissaire de l’exposition, pour son aide précieuse à
la réalisation de l’exposition et des textes supports, en tant que spécialiste de Cicéri puisqu’il
achève une thèse sur cet artiste à l’université de Dijon.
Merci aux associations des « Amis de la mairie Musée » et « Amis de Bourron-Marlotte », à
la commission culturelle et à notre service technique pour le support apporté à l’installation
de l’exposition
Merci aux nombreux bénévoles qui assurent les permanences pendant les jours et horaires
d’ouverture.
Pour conclure, je rappelle que cette grande et belle exposition entre dans le cadre des
manifestations du centenaire de l’union du village de Bourron et de son hameau Marlotte
pour devenir Bourron-Marlotte en 1919.

Nous poursuivrons la célébration de ce centenaire ce soir en notre église Saint Sévère avec
un superbe concert organisé par Les Amis de l’Orgue en présence d’Eric et de Marie- Ange
Lebrun.
Le bouquet final de cette année anniversaire du nom de Bourron-Marlotte sera le feu
d’artifice le dimanche 10 novembre, veille d’un jour férié, dans le parc du Château de
Bourron.
Je vous souhaite une très belle découverte de l’exposition et surtout que ce vernissage vous
invite à revenir pour apprécier toute la qualité du talent d’Eugène Cicéri puisque l’exposition
reste ouverte 6 semaines pour se terminer le 1er décembre.
Jean-Pierre Joubert

