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Au début du xxe siècle, le peintre Lucien Simon incarnait avec ses amis Cottet, Ménard et
d’autres un courant novateur de la peinture, dégagé des conventions de l’art dit académique, mais
formé à l’étude des classiques, tout en intégrant l’apport des impressionnistes. Mais l’attention du
public et du monde de l’art s’est portée petit à petit vers les courants de plus en plus novateurs de
l’art contemporain. Et les historiens et critiques d’art ont alors peiné à situer Lucien Simon et ses amis
dans la rapide succession des différentes écoles de peinture, au point de les négliger jusqu’à
parfois les oublier.
Or Lucien Simon continuait d’être apprécié par de nombreux amateurs et de fins connaisseurs
de la peinture contemporaine. Depuis une trentaine d’années, cet intérêt renouvelé n’a cessé de
s’amplifier, grâce à quelques expositions marquantes à Paris, à Quimper ainsi qu’à la démarche de
plusieurs conservateurs de musées en France et à l’étranger. La sortie en 2002 de l’important ouvrage
d’André Cariou sur Lucien Simon et la grande exposition organisée au musée des Beaux-Arts de Quimper,
comme d’autres manifestations remarquées à Paris, ont ranimé l’intérêt pour cette œuvre, et des
travaux universitaires de qualité en ont exploré des aspects particuliers.
Vous pensez peut-être comme nous que Lucien Simon n’a pas aujourd’hui la place qu’il
devrait avoir dans l’histoire de l’Art. Dans ce domaine comme dans les autres, il est indispensable de
fournir aux spécialistes, chercheurs, étudiants, critiques, collectionneurs amateurs ou professionnels
une documentation rassemblée et accessible via Internet. En particulier, l’établissement d’un
catalogue raisonné est indispensable.
Depuis très longtemps, Laurent Boyer, petit-fils de l’artiste, a recherché, inventorié et rassemblé
un très grand nombre de documents pouvant fournir la base de ce catalogue. Corinne Simon,
Dominique Boyer, autres petits-enfants de l’artiste, et avec l’aide d’Olivier Dauchez et de nombreux
membres plus jeunes de la famille, bien préparés à ces tâches par leur formation et leur expérience
professionnelle, ont entrepris de poursuivre cette recherche depuis trois ans. Mettre en forme accessible
cette documentation est un travail considérable. Les résultats obtenus sont encourageants, nous
disposons d’une méthode, d’outils et d’un début de catalogue raisonné.
La poursuite de cette entreprise demande à dépasser le cadre familial et d’y associer, tous ceux,
spécialistes ou amateurs, qui estiment qu’elle correspond à un besoin réel. C’est dans ce but que nous
avons constitué l’Association Lucien Simon à laquelle nous serions heureux que vous adhériez.
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