Assemblée Générale ordinaire annuelle
de l'Association Lucien Simon
Dimanche 9 décembre 2018
22 rue Beautreillis, Paris 4ième
De 15h00 à 17h30
(code 31A22, puis l’interphone, nom « NICOM »)

ORDRE DU JOUR

1. INTRODUCTION
Martin Boyer, Président de l’Association Lucien Simon
2. ACTIVITES 2017 ET FAITS MARQUANTS 2018

2017
(a) Réalisation et édition du cahier LS2 « Les peintures murales du Sénat
1918-1929 »
(b) Accompagnement et participation à des expositions :
• Musée de Pont Aven – Février-Juin 2017 : « la modernité en
Bretagne 1870-1920 : de Claude Monet à Lucien Simon »
• Musée du Faouët : Avril-Octobre 2017 : « 100 métiers vus par les
artistes en Bretagne »
(c) Contacts et relocalisations d’œuvres dans des musées ou collections à
l’étranger (Chili, Hongrie, New York)
(d) Participation à l’AG de l’Association André Dauchez à Quimper le 26 août
2017
(e) Bilan de trois années de recherche de Maximilien Ambroselli - la
réception critique des œuvres de L. Simon – Inventaire des expositions
nationales et internationales de L. Simon
(f) Intervention pour la conservation des œuvres de L. Simon au Cercle
Naval de Toulon
(g) Mise au point du nouveau logiciel du catalogue raisonné

2018
(a) Réunion au Musée des Beaux-Arts de Quimper le 6 janvier 2018
(b) Lucien Simon et le VIème arrondissement de Paris
• Conférence de Dominique Boyer le 15 février 2018
• Rédaction d’un article pour une publication prévue en 2019 dans la
revue de la société historique du VIème
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(c) Accompagnement et participation à des Expositions :
• Musée du Faouët « L’enfant en Bretagne »– Été 2018
• Musée Cantini à Marseille - « Collection Burrell »- Mai 2018
• Singer Laren Museum aux Pays-Bas- “Last impressionists – Time of
intimacy”- Septembre 2018
(d) Conférence de l’Association Lucien Simon sur les « parcours bretons de
Lucien Simon » en participation à la journée de l’Association Bretonne le
10 novembre 2018 à Penhors, consacrée à deux peintres bretons :
Lucien Simon et André Dauchez
(e) Aboutissement de la demande de numéro ISSN auprès de la BNF et
préparation du Cahier LS3 sur le thème : « Les parcours bretons de
Lucien Simon », publication prévue en mars 2019
(f) Travaux de recherche de Maximilien Ambroselli – Bilan et perspectives(g) Poursuite de la Localisation et la recherche d’œuvres de L.Simon
(h) Point sur les travaux de base de données et de communication :
catalogue raisonné, numérisation des archives, site internet
www.luciensimon.fr
(i) Autres activités
• Information sur la Grande Chaumière
• Authentification des œuvres de L.Simon

3- LA VIE de L’ASSOCIATION
•
•
•
•

Point sur les adhésions
Situation financière : Réel 2017 et Prévisions 2018
Vote des résolutions : Approbation du rapport moral, du rapport
financier et des comptes 2017
Renouvellement du Conseil d’Administration : renouvellement
mandats - Béatrice Boyer - Agnès Gascoin - Christian Boyer

4- ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2019
•
•
•
•
•

Réunion à Quimper en février/mars 2019
Démarrage d’un cahier LS 4
Poursuite des travaux de recherche
Bilan et perspectives du catalogue raisonné
Poursuite de l’exposition « Time of Intimacy » à Evian et à Quimper

======= Et pour conclure un verre de l’Amitié ===========
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