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Présidents d’honneur : Corinne Simon (†) et Laurent Boyer (†)                                                                 Fondateur : Dominique Boyer 

 
LETTRE d’INFORMATION n°8-AVRIL 2019 

1 - EXPOSITIONS EN LIEN AVEC L’ŒUVRE DE LUCIEN SIMON 

• Grande exposition à Évian : « Derniers impressionnistes, le temps de 
l’intimité »  

Exposition à Évian au Palais Lumière du 16 mars au 2 juin 2019, après l’exposition au 
Singer Laren en Hollande en 2018 et avant un accrochage dans les deux musées de Quimper, 
Musée des Beaux-Arts et Musée Départemental Breton, prévu du 21 juin au 29 septembre. 
http://www.mbaq.fr/fr/expositions/expositions-a-venir-240.html 

 

 
L’affiche : extrait d’une peinture                              

de René-Xavier Prinet  
 

Un bel ouvrage « Derniers Impressionnistes, Le temps de l’intimité », (Éditions Monelle, Hayot, 
2018.), réalisé par Yann Farinaux-Le Sidaner accompagne cette exposition comme catalogue avec de 

très nombreuses sources inédites précieuses et illustrations de collections particulières.  
 
Cette importante exposition, qui tourne dans différents musées actuellement, est une grande première 
dans la mesure où elle présente une catégorie de peintres renommés en leur temps, fin XIXème début 
XXème, mais mise à l’écart par la suite tant par la critique, les expositions que les musées. 
Lucien Simon avec ses amis artistes, appréciés par la critique de l’époque comme « La Bande noire » 
réunissant Cottet, Prinet, René Ménard, André Dauchez, et d'autres artistes retrouve dans ce bel 
ensemble un accrochage riche d’artistes contemporains de qualité aux personnalités et sensibilités 
différentes et bien personnelles. En effet les œuvres de Lucien Simon aux compositions très maîtrisées 
- dessins, lumières, couleurs - y côtoient des sujets, pratiques picturales et sensibilités aux tendances très 
variées - symbolistes, impressionnistes, divisionnistes, pointillistes, intimistes … - mais tous reflets 
plutôt heureux d’une époque. 
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Lucien Simon y est représenté en quelques œuvres illustrant sa sensibilité d’artiste parisien. L’intérêt 
des œuvres présentées pour Lucien Simon réside d’une part dans la présence d’une peinture issue de 
l’atelier de l’artiste, jamais exposée précédemment - un très beau Portrait de Lucienne au chemisier 
blanc, sa fille, œuvre à l’huile pleine de maîtrise et de liberté de touches - et d’autre part dans la présence 
d’œuvres de petits formats, huiles sur bois ou œuvres sur papier, là aussi inédites et pour certaines, des 
pochades préparatoires d’œuvres majeures de Lucien Simon.  

Lucien Simon est aussi représenté par une très belle toile « La récolte des pommes de terre », prêtée 
par le musée des Beaux-Arts de Quimper, anticipant une présentation plus large de sa production 
bretonne à Quimper pour la suite de cette belle exposition itinérante (du 21 juin à 29 septembre 2019).  

 
N'hésitez pas à vous rendre sur le site Lucien Simon dans lequel vous trouverez un article très documenté 
sur cette exposition.  
http://luciensimon.fr/derniers-impressionnistes-le-temps-de-lintimite-avec-lucien-simon/ 
 

• Exposition au Faouët en Bretagne (31 mars - 6 octobre 2019) : « Des peintres 
entre terre et mer, sortez des sentiers battus !!! » 

 
L’équipe du Musée du Faouët vous donne rendez-vous pour une ballade picturale du Faouët à 
Concarneau, en sillonnant les routes de Cornouaille, entre terre et mer. 
http://www.museedufaouet.fr/pages/expo/expo_fiche.php 

2 – TRAVAUX D’INFORMATION SUR L’ŒUVRE DE LUCIEN SIMON 
 

• Lucien Simon et ses parcours bretons 
Conférence à Penhors pour l’Association Bretonne le 10 novembre 2018 

 
L’association Lucien Simon poursuit son travail de sensibilisation sur l’œuvre du peintre auprès de 
différents publics avec cette conférence demandée par « l’Association Bretonne ». Fondée en 1843, 
l’Association Bretonne est une société culturelle ayant pour objectif l’étude de la Bretagne en vue 
d’accroître le rayonnement de sa culture et le développement de son économie. Elle porte son intérêt 
autant sur le passé que sur l’avenir, en accompagnant la période actuelle. 
Dans ce cadre, la délégation de Cornouaille animée par Jean Waton a organisé le 10 novembre 2018 à 
Penhors, dans le Finistère une journée d’étude, consacrée notamment à deux artistes ayant travaillé et 
vécu en Bretagne à la fin du 19ème siècle et pendant la première moitié du 20ème siècle : Lucien Simon, 
peintre et son beau-frère André Dauchez, peintre et graveur. 
Au cours de cette journée, René Clorennec, Christian Boyer et Béatrice Boyer-Bianchi représentant 
l’Association Lucien Simon ont animé une conférence en orientant leur présentation sur « Lucien Simon 
et ses parcours bretons ». A l’aide de cartes, de photographies d’hier et d’aujourd’hui et bien sûr de ses 
tableaux, ils ont présenté un repérage géographique à la fois de ses ateliers de Bénodet et de Sainte 
Marine, et des lieux du pays bigouden (entre Kérity, Penmarch, Penhors, Pont l’Abbé, etc..) qui l’ont 
inspiré et que l’on peut identifier sur un certain nombre de ses œuvres. 
Cette conférence principalement axée sur le pays bigouden fera l’objet d’un article qui sera publié d’une 
part dans le Bulletin des activités 2018 de l’Association Bretonne et par la suite sur le site web Lucien 
Simon.  
Ce thème est actuellement développé comme sujet du prochain Cahier de notre Association, élargi à des 
parcours de L. Simon au-delà du pays bigouden. 
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Cette journée a permis aussi à Maria Dauchez-Garrouste, Présidente de l’Association André Dauchez, 
d’animer une seconde conférence sur « André Dauchez et l’Odet ». Cela a été l’occasion d’identifier à 
la fois ce que ces deux artistes avaient en commun et également ce qui les différenciait profondément, 
tant en termes de style que de personnalité. 
 
L’Association Lucien Simon remercie donc chaleureusement l’Association Bretonne de l’avoir 
conviée à cet évènement qui a été un succès en réunissant plus de 140 participants dans ce petit 
port de Penhors face à l’océan, situé dans le haut pays bigouden si cher à L. Simon. 
 

3 – RECHERCHE, INVENTAIRE ET PUBLICATION 
 

• Pour mémoire : la publication du Cahier n°2 sur les œuvres de Lucien 
Simon du Sénat  
 

L’association poursuit son travail de sensibilisation avec la publication de cahiers thématiques initiés en 
2015. Annoncé en 2016 après la publication d’un premier cahier portant sur « Les traces de Lucien 
Simon pendant la Grande guerre (1914-1918) », le cahier N°2 décrivant le contexte de la commande et 
de la réalisation « Des peintures murales du Sénat (1918-1929) » a suscité un grand intérêt. Ces deux 
premières publications, très documentées et illustrées donnent à l’association l’opportunité de rappeler 
aux institutionnels potentiellement ouverts à la peinture de Lucien Simon, la qualité et diversité de sa 
peinture. 

 

  
Couverture du Cahier N°2 Peintures murales en haut de l’escalier dit du public au Sénat 

 
Ces documents sont maintenant inscrits à la Bibliothèque nationale. N’hésitez pas à les commander (15 
€ hors frais de port) via contact@luciensimon.fr. 
 

• Le cahier n°3 est en cours de préparation sur le thème des « parcours 
bretons de Lucien Simon ». 
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Edition ASSOCIATION LUCIEN SIMON
 http://www.luciensimon.fr
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Cahier 2
2017

Pax in Virtute tua

Panneau à gauche en montant l’escalier

Pax muSarum nutrix

Panneau face à l’escalier en montant

« La Paix grâce à La braVoure » « La Paix , mère deS muSeS»
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Un important travail autour des lieux où Lucien Simon a peint en Pays bigouden et au-delà est lancé 
depuis une année. Ce travail s'est avéré beaucoup plus riche que l'idée de départ. Les étapes de la 
recherche, de l'inventaire des documents associés aux œuvres, la confrontation sur place entre l'existant 
aujourd'hui et les traces, la volonté de donner des repérages géographiques aux futurs lecteurs ont 
demandé ce temps. Nous en sommes aux phases de mises en page et de rédaction et/ou recherches de 
textes en rapport. Ce troisième cahier est prévu en 2019. 

 
 

• Un article est en préparation sur la conférence de la Société Historique du 
VIème arrondissement à Paris. 
  

L'article produit par Dominique Boyer après la conférence qu'il a donné à la mairie du VIème 
arrondissement pour la Société Historique du VIème est en cours d'impression. Nous en 
communiquerons les principaux éléments après publication du bulletin annuel de cette société savante. 

4 – LE CATALOGUE RAISONNÉ 
 

• L’élaboration du catalogue raisonné se poursuit avec l’utilisation du 
nouveau logiciel.   
 

Le travail sur le catalogue raisonné s'avère de longue haleine, demandant de la rigueur et beaucoup de 
vérification de dates, de titres, d'illustrations, de parcours de chaque œuvre. Notre objectif est aussi de 
rationaliser les mots clés qui permettront la recherche. Nous sommes heureux d'avoir accueilli 
récemment une première aide avec la proposition de Christelle Ogab. Nous sommes ouverts à d'autres 
propositions d'aide sur ce sujet. 

5 – LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

• Communication  
 

Le site internet www.luciensimon.fr a été rénové, beaucoup d’informations 
s’y trouvent, n’hésitez pas à le consulter, les actualités sont nombreuses ! 
 

• L’Assemblée Générale 2018 a eu lieu à Paris le 9 décembre 2018, les 
membres de l’Association étaient très nombreux. Vous trouverez le compte-
rendu en pièce jointe. 
 

• La réunion annuelle sur l’activité 2018-2019 aura lieu à Quimper à une date 
à préciser.  
 

Cette réunion sera en lien avec l'exposition Des derniers impressionnistes à Quimper. Nous tentons aussi 
dans cet agenda de concrétiser le Cahier N° 3 sur « les parcours bretons ». 

 


