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Compte rendu de la 9ème Assemblée Générale ordinaire annuelle 

             de l'Association Lucien Simon (ALS) 

      dimanche 8 décembre 2019 à Paris, 22 rue Beautreillis 75004 Paris  

	

Membres	présents	:	43	

Membres	représentés	:	17	

1	-	Mot	de	bienvenue	:	Martin	Boyer,	Président	de	l’Association	Lucien	Simon	

Le	Président,	Martin	Boyer,	remercie	chaleureusement	tous	les	membres	
présents	qui	ont	bravé	les	difficultés	liées	aux	grèves	pour	assister	à	cette	
Assemblée	 Générale,	 moment	 annuel	 d’importance	 pour	 toute	
association.	

Il	 confirme	 que	 l’ALS	 s’est	 maintenant	 imposée	 comme	 interlocuteur	
auprès	 des	 professionnels	 et	 des	 institutionnels	 en	 France	 et	 à	
l’International.	 Le	 rapport	 d’activités	 et	 les	 projets	 en	 cours	 en	 sont	 la	
démonstration.	

Il	 faut	aussi	noter	 les	efforts	menés	à	 l’International	pour	retrouver	des	
œuvres	 notamment	 en	 effectuant	 des	 voyages	 sur	 place	 pour	 être	 un	
interlocuteur	 crédible.	 De	 même,	 l’utilité	 de	 notre	 site	 internet	 est	
démontrée	 par	 les	 contacts	 que	 celui-ci	 nous	 procure,	 notamment	 en	
provenance	 de	 l’étranger	:	 Chypre,	 Roumanie	…nous	 permettant	 de	 re-
découvrir	des	œuvres	importantes.		

Cette	année	a	été	notamment	marquée	par	la	parution	du	Cahier	Lucien	
Simon	 n°3,	 la	 participation	 à	 des	 expositions,	 le	 recrutement	 de	
nouveaux	 membres.	 L’année	 2020	 s’annonce	 également	 riche,	 l’ALS	
fêtera	ses	10	ans	d’existence	!	
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2 -	Activités	2018	et	faits	marquants	2019	

RAPPEL	DES	ACTIVITES	2018	

1. Réunion	d’information	 à	Quimper	 le	 6	 janvier	 2018	 (Musée	des	
Beaux-Arts)	

	
2. Conférences,	articles	et	publications	

• «	Lucien	Simon	et	le	VIème	arrondissement	de	Paris	».	(Conférence	pour	
la	Société	Historique	du	6ème)	-	15	février	2018	–	Rédaction	article	publié	
en	2019	dans	leur	bulletin	annuel	2018.	

• «	Quelques	 parcours	 bretons	 de	 Lucien	 Simon	»	 (Conférence	 pour	
l’Association	 Bretonne	 –	 10	 novembre	 2018)	 –	 Rédaction	 d’un	 article	
publié	en	2019	

• Préparation	du	Cahier	LS3	sur	le	thème	:	«	Les	parcours	bretons	de	Lucien	
Simon	»	

• Confirmation	 du	 statut	 d’éditeur	 de	 l’Association	 Lucien	 Simon	 avec	
l’aboutissement	de	la	demande	de	numéro	ISSN	auprès	de	la	BNF	

	

3. Accompagnement	et	participation	à	des	demandes	d’expositions	
• «	L’enfant	dans	la	peinture	bretonne	»	au	Musée	du	Faouet	–	Été	2018	
• «	Chefs-d’œuvre	réalistes	et	impressionnistes	de	la	collection	Burrell	»	Au	

Musée	Cantini	–	Marseille	–	Mai	2018	
• “Last	Impressionists-	Time	of	Intimacy“	au	Musée	Singer	Laren	(Hollande)	

–	Septembre	2018	
	

4. Bilan	des	travaux	de	recherche	de	Maximilien	Ambroselli	

FAITS	MARQUANTS	2019	

1. Accompagnement	et	participation	à	des	demandes	d’expositions	
• Musée	d’Orsay	–	«	Le	modèle	noir	de	Géricault	à	Matisse	»	–	Printemps	

2019.	Cette	exposition	s’est	poursuivie	du	13	septembre	au	29	décembre	
2019	au	Memorial	ACTe	de	Pointe	à	Pitre	(Guadeloupe)	
Recherche	 et	 prêt	 d’un	 fichier-cliché	 d’une	 photo	 d’atelier	 représentant	
Lucien	Simon	au	milieu	de	 ses	élèves	avec	un	modèle	noir	 féminin	pour	
cette	exposition.	

• Palais	Lumière	Evian	–	Printemps	2019	–	Deuxième	étape	de	 l’exposition	
«	Les	derniers	impressionnistes	»	

• Quimper	–	Été	2019	–	Musée	des	Beaux-Arts	et	Musée	Départemental	–	
Troisième	étape	de	 l’exposition	«	les	derniers	 impressionnistes,	 le	temps	
de	l’intimité	»	
Grand	succès	à	Quimper	pour	cette	exposition	organisée	pour	la	première	
fois	de	manière	conjointe	par	 le	Musée	des	Beaux-Arts	de	Quimper	et	 le	
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Musée	Départemental	Breton.	Plusieurs	œuvres	de	Lucien	Simon	y	étaient	
exposées	 aux	 côtés	 d’André	Dauchez,	 Charles	 Cottet,	 René-Xavier	 Prinet	
etc…Affluence	 record	 sur	 les	 2	 mois	 d’été,	 juillet	 et	 août,	 avec	 près	 de	
30000	 visiteurs	pour	 le	Musée	 Breton	 et	 parfois	 des	 journées	 à	 plus	 de	
1700	visiteurs!!!!!	Du	jamais	vu	pour	ce	Musée…	

	
2. Deux	 conférences	 au	 Musée	 Départemental	 Breton	 sur	 «	les	 parcours	

bretons	 de	 Lucien	 Simon	»	 à	 l’occasion	 de	 l’exposition	 «	Les	 derniers	
impressionnistes,	le	temps	de	l’intimité	»	

• «	Lucien	Simon	et	le	pays	bigouden	en	4	escales	»	-	20	Juillet	2019	
• 	«	Les	parcours	bretons	de	Lucien	Simon	au-delà	du	pays	bigouden	»	20	

août	2019	
Béatrice	Boyer-Bianchi,	Renan	Clorennec	et	Christian	Boyer	ont	animé	ces	
deux	 conférences	 qui	 ont	 eu	 lieu	 à	 l’initiative	 des	 «	Amis	 du	 Musée	
Départemental	Breton	».	Avec	une	 salle	 comble	 sur	 les	deux	dates,	 ces	
conférences	ont	été	 l’occasion	de	présenter	 le	Cahier	n°3	«	Les	parcours	
bretons	 de	 Lucien	 Simon,	 de	 1892	 à	 1945	»	 qui	 était	 en	 cours	 de	
finalisation	pour	une	publication	prévue	en	décembre	2019.	

	
3. Accompagnement	pour	la	réalisation	d’une	reproduction	d’une	peinture	de	

L.	 Simon	 sur	panneau	à	 installer	 devant	 la	 chapelle	du	Drennec,	 à	 Clohars	
Fouesnant,	en	Bretagne.	

La	 peinture	 de	 Lucien,	 Simon	 intitulée	 «	Pardon	 du	 Drennec	 –	
Procession	 des	 chevaux	 –Finistère	»	 a	 été	 choisie	 parmi	 une	 série	
d’œuvres	du	peintre	sur	ce	thème.	:	Un	grand	panneau,	résistant	aux	
intempéries	 a	 été	 présenté	 samedi	 21	 septembre	 en	 présence	 de	 la	
presse,	et	de	membres	des	deux	associations	(Amis	de	 la	chapelle	du	
Drennec	 et	 Association	 Lucien	 Simon).	 L’installation	 définitive	 de	 ce	
panneau	 à	 l’extérieur	 devant	 la	 Chapelle	 fera	 l’objet	 d’une	
inauguration	en	2020.	

4. Finalisation	du	cahier	LS3	sur	«	Les	parcours	bretons	de	Lucien	Simon	»		
• Rappel	de	la	démarche	«	géographique	»	et	du	cadre	général	
• Analyse	de	quelques	tableaux	répertoriés	dans	le	cahier	LS	3	

L’Assemblée	Générale	 est	 l’occasion	de	présenter	 longuement	 le	 Cahier	
n°3	et	de	le	proposer	à	nos	membres	(20€,	200	pages,	500	illustrations).	

Ce	 cahier	 sera	 expliqué	 et	 détaillé	 dans	 notre	 prochaine	 lettre	
d’informations.	

	
5. Autres	sujets	:	

• Présentation	des	plaques	de	verre	données	à	 l’ALS	par	Renan	Clorennec	
et	Martin	Boyer	(Historique	–	Acquisition	–	Projection)	
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• Répertoire	des	élèves	de	L.	Simon	:	découverte	de	nouveaux	noms	
• Relations	avec	l’Association	André	Dauchez	

	
	

3 -	La	vie	de	l’Association	
	

• Point	sur	les	adhésions	(cf	document	joint)	
• Situation	financière	:	Réel	2018	et	Prévisions	2019	(cf	document	joint)	
• Vote	des	résolutions	:	Approbation	du	rapport	moral,	du	rapport	financier	et	

des	comptes	2018	
Les	 résolutions	 sont	 approuvées	 à	 l’unanimité	 des	 membres	 présents	 ou	
représentés.	

• Renouvellement	 du	 Conseil	 d’Administration	 des	 administrateurs	:	Martin	
Boyer,	Olivier	Dauchez	et	Nathalie	Carn.	
Les	3	administrateurs	sont	renouvelés	à	l’unanimité	des	membres	présents	ou	
représentés	pour	3	ans.	

Le	 Président	 indique	 qu’un	 projet	 d’évolution	 des	 statuts	 est	 en	 cours	 pour	
permettre	 un	 accroissement	 du	 nombre	 de	 membres	 du	 Conseil	
d’Administration	actuellement	limité	à	10.		

4	-	Point	sur	les	«	travaux	techniques	»				

• Catalogue	raisonné	
Béatrice	Boyer-Bianchi	présente	les	difficultés	d’élaborer	le	catalogue.	Lors	de	
l’exposition	 récente	 sur	 Jacques-Emile	 Blanche,	 il	 a	 été	 indiqué	 que	
l’élaboration	du	catalogue	raisonné	avait	pris	près	de	33	ans	!!!	
A	ce	jour	840	œuvres	sont	saisies.	

• Numérisation	des	archives	
Olivier	Dauchez	 indique	qu’il	a	 terminé	 la	numérisation	de	tous	 les	classeurs	
de	Laurent	Boyer.	L’Assemblée	le	félicite	chaleureusement	et	rend	à	nouveau	
hommage	 aux	 travaux	 de	 recherche	 extraordinaires	 qu’a	 menés	 Laurent	
Boyer.	

• Reprise	 en	 main	 du	 site	 web	 www.luciensimon.fr	 et	 actualisations	 selon	
évènements	
Agnès	 Gascoin	 indique	 que	 le	 site	 est	 à	 jour	 et	 actualisé	 en	 fonction	 de	
l’actualité.	 De	 nombreux	 contacts	 arrivent	 via	 le	 site	 et	 il	 est	 impératif	 de	
suivre	au	quotidien	les	courriels	et	échanges.	
Il	faudra	réfléchir	à	une	traduction	anglaise	du	site,	celui-ci	étant	consulté	par	
20%	de	visiteurs	internationaux.		(cf	document	joint)	
Un	dossier	 de	 Presse	 a	 été	 élaboré	 et	 sera	 utile	 pour	 toute	 communication	
extérieure	notamment	avec	la	presse.	

• Simplification	de	la	logistique	d’envoi	des	courriers	de	l’association.	
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Pour	 éviter	 les	 coûts	 postaux	 et	 d’impression,	 le	 Conseil	 d’administration	 a	
décidé	 d’une	 communication	 électronique	 pour	 toutes	 les	 informations	 au	
cours	de	l’année.	Le	courrier	postal	sera	possible	pour	les	membres	actifs	qui	
en	feraient	la	demande	et	qui	n’auraient	pas	d’adresse	électronique.	
Il	 est	 demandé	 aux	 membres	 d’informer	 l’Association	 de	 tout	 changement	
d’adresse	via	contact@luciensimon.fr.	
En	2019,	plusieurs	Flash	Info	et	la	Lettre	d’information	n°8	ont	été	envoyés.	

• Authentification	des	œuvres	–	Réponses	aux	demandes	
Des	 demandes	 parviennent	 régulièrement	 via	 le	 site	 luciensimon.fr.	 Chaque	
demande	 est	 étudiée.	 Il	 faudra	 organiser	 une	 possibilité	 de	 venir	 montrer	
l’œuvre	avec	consultation	d’experts.	
Une	 veille	 des	 ventes	 est	 effectuée,	 l’Association	 se	 réservant	 la	 possibilité	
d’émettre	des	réserves	dans	certains	cas	quant	à	l’attribution	d’une	œuvre	à	
Lucien	Simon	(sans	traces	dans	les	textes	ou	inventaires	d’œuvres	de	L.	Simon,	
ou	facture	du	peintre	ou	signature	non	conforme	par	exemple…)	

5	-	Activités	prévues	en	2020	

• Réunion	à	Quimper	le	4	janvier	2020	au	Musée	Départemental	breton	
Nous	 remercions	 le	Musée	Départemental	 Breton	 qui	 nous	 accueillera	 dans	
son	 auditorium	 pour	 cette	 réunion	 très	 attendue	 en	 Bretagne.	 Une	
conférence	 de	 presse	 est	 prévue	 la	 veille,	 3	 janvier,	 avec	 notamment	 Le	
Télégramme	et	Ouest-France.	Le	dossier	de	presse	a	été	envoyé	pour	préparer	
cette	conférence.	

• Organisation	pour	le	catalogue	raisonné	
Pour	 accélérer	 les	 travaux,	 Béatrice	 propose	 de	 réfléchir	 à	 une	 organisation	
qui	 permettrait	 à	 plusieurs	 personnes	 d’apporter	 leurs	 compétences.	 Elle	
remercie	Christelle	Ogab	qui	s’est	déjà	proposée	!	

• Démarrage	d’un	cahier	LS	4	

A	préciser	dans	les	mois	à	venir,	plusieurs	idées	sont	étudiées.		

• Accompagnement	de	projets	d’exposition		
Selon	 les	 demandes	de	 conservateurs	 de	 musée	 pour	 des	 expositions	 qui	
intégreraient	des	peintures	de	Lucien	Simon.		En	cours	d’échanges	:		
-	Avec	le	Musée	de	Vernon		
Sur	une	exposition	consacrée	aux	«	ateliers	d'artistes	»	(exposition	qui	semble	
annulée	ou	retardée	en	2021	?)	
-	 Avec	 les	 conservateurs	 du	 Musée	 Départemental	 Breton	 et	 certains	
musées	de	Pologne	et	de	Tchéquie	
Sur	 une	 exposition	 aux	 rapports	 de	 peintres	 polonais	 et	 tchèques	 avec	 la	
Bretagne	(et	ses	peintres	emblématiques	comme	Lucien	Simon	et	certains	de	
ses	contemporains).	
	 	 	 ************************	
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La	réunion	prend	fin	à	17h30	et	est	suivie	d’un	verre	amical	et	chaleureux.	
	
	 	 	 	 RAPPORT	FINANCIER		et		INTERNET	
	

	
	

	
	

ASSOCIATION LUCIEN SIMON 
Assemblée Générale du 8 décembre 2019

1. Situation des adhésions et renouvellements 
au 8 décembre 2019

2. Comptes au 31 décembre 2018 et Situation 
de trésorerie au 8 octobre 2019

3. Commentaires pour 2018, 2019 et 2020
4. Annexes

Association Lucien Simon
91, avenue Jean-Baptiste-Clément 92100 Boulogne Email: contact@luciensimon.fr

ALS – AG du 8 décembre 2019

1. Situation des adhésions et renouvellements 
au 8 décembre 2019

• Un total de  303 adhésions depuis la création de 
l’Association en mars 2010, 
(avec 18 nouvelles adhésions en 2018 et  6 en 2019) 

• 80  adhérents ont renouvelé ou versé une nouvelle 
contribution pour 2018 (7 bienfaiteurs) et 51 pour 
2019 (6 bienfaiteurs) – Bienfaiteur = Cotisation > ou égal à 60 
euros

• La Commune de Combrit membre bienfaiteur 
depuis 2012  a renouvelé son adhésion pour 2019.

ALS – AG du 8 décembre 2019
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2. Les Comptes au 31 décembre 2018
(soumis à l’approbation de l’AG du 8 décembre 2019)

Solde Trésorerie au 01/01/2018 +  1 499  €

Ressources 2018 +  2 883 €

- Cotisations 2018 (80 renouvellements ou adhésions) 2 148 €
- Ventes 2018 Cahier LS n°1 (15 exemplaires) 225 €
- Ventes 2018 Cahier LS n°2 (31 exemplaires) 470 €

- Ventes 2018 Appel du Large (2 exemplaires) 40 €

Dépenses 2018 - 3 847€
- Frais Réunion Quimper du 06/01/2018 182 €
- OVH (Hébergement site Web et messagerie) 80 €
- Frais d’envoi messagerie - Oxémis 95 €
- Régularisation application catalogue raisonné 511 €
- Etudes, Recherches, Documentation 2 000 €
- Tirage complémentaire – 50 ex Cahier LS2 576 €
- Frais AG Paris du 09/12/2018 352 €
- Frais bancaires 51 €

Solde Trésorerie au 31/12/2018 +  535 €

Association Lucien Simon
91, avenue Jean-Baptiste-Clément 92100 Boulogne Email: contact@luciensimon.fr

ALS – AG du 8 décembre 2019

3. Commentaires

2018   - Montant satisfaisant des cotisations (renouvellements et adhésions), 2 148 €
- Contribution encore significative des ventes des cahiers LS1, LS2 et de l’Appel du 
Large  (735 €)
- Dépenses importantes pour les études, les outils informatiques et le tirage 
complémentaire du cahier LS 2
- La trésorerie est restée positive grâce à la réserve de début d’exercice

2019 - Les dépenses récurrentes seront comparables à celles de 2018
- Des dépenses encore exceptionnelles pour les outils informatiques (catalogue 
raisonné, site Web)
- Une baisse des dépenses de recherche compte tenu de l’indisponibilité de Maximilien
- Un préfinancement externe de l’impression du cahier LS3 sera partiellement amorti par 
les premières ventes et n’impactera pas la trésorerie de l’ALS
- Les appels de cotisations faites en même temps que l’AG 2019 devraient permettre 
de maintenir une trésorerie positive

2020 - La trésorerie sera utilisée en priorité  pour les travaux du catalogue raisonné et la 
poursuite des travaux de recherche

ALS – AG du 8 décembre 2019
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!Le"site"luciensimon.fr!
Quelques!chiffres!(sur!90!jours)!

•  +"de"250"visites"par"mois"….."
!
•  d’une"durée"moyenne"de"2mn18s"
………Loin!d’Amazon!!!!Mais!très!bonne!
performance!pour!un!site!de!«!niche!»!et!d’ini;és!
sans!promo;on!
……..Avec!une!durée!de!session!«!remarquable!»!
montrant!la!per;nence!du!contenu!du!site!
!
8!décembre!2019! AG!2019!Associa;on!LS! 69!

Quelques"indicateurs"
pour"le"site"web"

•  Quels"sont"les"appareils"u\lisés?"
73%!ordinateur,!19%!mobile,!8%!tableae!
!
•  Où"se"trouvent"les"visiteurs?"
!!!!France!80%,!USA!5!à!20%,!Europe,!Corée!du!Sud,!Chine!etc…!
!
•  Quelles"sont"les"pages"visitées?"

!1<!les!thèmes!
!2<!le!catalogue!raisonné!
!3<!aperçu!de!l’œuvre!
!4<!André!Dauchez!!!
!5<!l’associa;on!

8!décembre!2019! AG!2019!Associa;on!LS! 70!


