
 

 

LUNDI 23 MAI 2016 

20 membres présents et conjoints plus quelques famille/amis. 

Ce lundi 23 Mai 2016 nous nous sommes retrouvés pour notre réunion hebdomadaire aux Bains Pompéiens 
de Deauville où se tient l’exposition de Simonne L’Hermitte qui a proposé de nous présenter ses œuvres 
autour d’un apéritif. Un grand merci à Simonne. 

Informations. 

- Le Président signale qu’au titre des dons notre club remet un chèque de 500 Euros à l’association dont 
s’occupe Simonne dans le cadre d’une à une école au Népal. En effet, Simonne avait fait une 
exposition l’an passé mais la somme récoltée n’a pas été suffisante au regard des travaux nécessaires. 
Simonne précise que le don se fait de personne à personne et donc va bien pour le but recherché ; 

- Le Rotary Club de Lyons Gisors organise un rallye touristique le 19 Juin prochain ; 

- La remise des ordinateurs /tablettes au Centre Hospitalier de Criqueboeuf achetés suite à notre vide-
grenier aura lieu le lundi 27 Juin prochain à 11h en présence de Mr et Mme Peduzzi, des maires de 
Saint Arnoult et Deauville. Une tablette et un ordinateur seront également remis au CCAS de Saint 
Arnoult. Par ailleurs, les interventions musicales de Maud Ferey avec le violoncelle en partie acheté 
grâce à notre don, se dérouleront les lundi après-midi les 6 et 7 Juin ainsi que les 13 et 14 Juin 
prochains dans les maisons de retraite d’Equemauville, Mont-Joly à Trouville/mer, Pont l’Evêque et 
Saint Arnoult. Il serait souhaitable que des membres et conjoints participent à ces diverses 
manifestations afin que notre club soit bien représenté. La presse sera convoquée ; 

- Joël rappelle qu’il nous a fait parvenir le programme détaillé de notre déplacement en Alsace. Il 
rappelle que la tenue doit être décontractée et qu’il faut prévoir de bonnes chaussures…. ; 

- A noter : l’Assemblée du District 1640 se tiendra le samedi 25 Juin 2016 au Carré du Perche à 
Mortagne au Perche. Les membres qui souhaitent y participer doivent contacter Joël. Sachant que ni 
Joël ni Guillaume ne peuvent participer, il serait souhaitable que notre club soit représenté. 

Exposition. 

Simonne prend ensuite la parole pour nous donner quelques explications sur son exposition. Dans le cadre de 
Normandie impressionnisme le thème de cette année est le portrait. Ceci a amené Simonne à proposer une 
exposition qui serait installée dans les Bains Pompéiens de Deauville où nous nous trouvons. Ce site 
magnifique a été dessiné par l’architecte Charles Adda au début du 20ième siècle dans un style art nouveau. 
Simonne souhaitait présenter des portraits de femmes peintres impressionnistes. Mais le défi était qu’il fallait 
que ces portraits puissent rester dehors pendant 3 mois. Simonne a pensé que le dessin était plus adapté que 
la peinture afin de pouvoir travailler sur des photos agrandies et imprimées. Le cout de cette technique étant 
important Simonne a dû chercher des aides qui lui ont été apportées aussi par des femmes. L’idée était d’aller 
chercher le regard, l’esprit, l’âme de ces femmes peintres afin de les rendre vivantes. Simonne a cherché à 



 

 

attraper le caractère de chacune pour plus de présence. Simonne nous a ensuite donné quelques informations 
sur chacune des femmes dont elle a fait le portrait. 

Rosa Bonheur très grande peintre dont on disait d’elle qu’elle peignait comme un homme, a toujours vécu 
hors de Paris. Elle est peintre animalière pas vraiment impressionniste. Berthe Morisot, chef de file des 
impressionnistes en France, vit dans un milieu intelligent et nanti, reçoit des leçons de peinture et dessin, est 
amenée sur les lieux de création, fréquente Manet, Monet, Degas, Renoir et épouse le frère de Manet. 
Magdeleine Hue de l’école de Rouen, fait beaucoup de portraits très construits. Marie Bracquemond 
meilleure élève d’Ingres, a épousé un peintre sur porcelaine qui l’a empêchée de s’épanouir. Victoria Dubourg 
épouse de Fantin-Latour, brillante, reçoit la Légion d’Honneur mais a eu du mal à s’exprimer en raison de 
l’influence de son mari. Ellen Day Hale américaine de Boston, venue à Paris pour étudier puis repart à Londres 
et Boston, goût important pour l’histoire de l’art. Mary Cassatt fait des portraits mère-enfant, repart en 
Angleterre où elle devient agent pour les impressionnistes. Marie Kroyer, danoise, très belle femme, épouse 
un peintre qui devient un peu fou, très talentueuse, elle part en Suède avec un musicien et se consacre au 
design. Anna Ancher, danoise, chef de file de l’Ecole du Nord Skager, disposait d’une grande maison qui 
permettait aux peintres de se retrouver et tout le monde peignait. 

Simonne termine sa présentation en nous précisant que toutes ces femmes ont suivi un chemin difficile mais 
ont toutes réussi à rester libres. D’une plage à l’autre on s’aperçoit que c’est le même lumière du nord qui a 
inspiré tous les peintres. 

Programme des prochaines réunions. 

Les 27, 28, 29 Mai 2016 Rencontre en Alsace avec le Rotary Club de Siegen ; 

Lundi 30 Mai 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 6 Juin 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec accueil de Mesdames Lemire et 
Farbos pour la mise en place des dons aux étudiants et du don à la Croix Rouge ; 

Lundi 13 Juin 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec accueil de madame Lepeudry 
pour un don ; 

Lundi 20 Juin 2016 à 19h Cocktail du Président à son domicile ; 

Lundi 27 Juin 2016 à 20h Dîner de passation de pouvoir au Restaurant du Golf de l’Amirauté. 


