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La Gazette du Lyceum Lille Flandre 

 

 
N° 10 Octobre  2021 

 

  Le mot de Cécile Leurent 

 

 Après l’été qui nous a dispersées aux quatre coins de 
la France, nous voici presque toutes rentrées au bercail. Nous 
avons profité de nos familles, renoué avec des amis, plongé 
dans la mer ou l’océan, très frais cette année. Nous allons enfin 
pouvoir renouer les liens que les confinements successifs ont 
un peu relâchés.  

En prémices à ces retrouvailles voici la Gazette de la rentrée, 
c’est déjà le nº 10 ! Le calendrier des activités lycéennes est prêt 
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale de janvier.  Merci 
Béatrice !                         
 
Nous garderons toutes un souvenir ébloui du pique-nique de 
juin chez Marie-Laure, reportage et photos nous font revivre ce 
bon moment.  Et chez Emmanuelle, les Lycéennes de retour se 
sont retrouvées avec plaisir autour d’un joli buffet… 
 
 Les Jeux Olympiques de Tokyo ? C’est comme si vous y étiez, 
grâce à Sylvie qui s’est passionnée pour l’évènement ! 
Vous lirez aussi quelques échos de la fête des 40 ans du Lyceum 
de Bretagne, et nos rubriques habituelles. 
 
La précédente Gazette vous suggérait de lui apporter quelques 
souvenirs de vos vacances… nous n’avons rien reçu ! Merci à 
toutes les Lycéennes qui vont étoffer le prochain numéro. 
 

Bonne rentrée ! 

Cécile Leurent,   Présidente du Lyceum Lille Flandre 
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 Au fil des jours… 

 10 juin : Pic Nic chez Marie-Laure Cortot 
 

 « Jeudi 10 juin, nous nous sommes retrouvées pour un déjeuner estival chez Marie-Laure Cortot. 
Notre hôtesse nous avait réservé un accueil chaleureux dans sa jolie maison et son merveilleux jardin 
digne d'un tableau de Monet. 
 
 Après avoir pris l'apéritif à l'ombre des rosiers  et avant de passer à table, Cécile notre présidente 
a  remercié notre trésorière Florence Prouvost pour son implication de tous les instants pendant ces 
dernières années. Notre nouvelle trésorière Véronique Isaert reprendra le flambeau.  
 Pendant ce déjeuner, nous avons pu apprécier les talents culinaires des unes et des autres ; Nous 
sommes reparties heureuses et joyeuses de ces retrouvailles. 
Nous tenons à remercier particulièrement Marie-Laure pour ce bon moment d'amitié  qui est l'essence 
du Lyceum ».             
           

Emmanuelle David  
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 16 septembre : « Pot de rentrée » chez Emmanuelle David  

 

 Finies les vacances ! A pas feutrés, le mois d’août s’est enfui. Et voilà la rentrée : celle des élèves 
mais aussi celle des Lycéennes ! 

 En ce 16 septembre, nous étions chez Emmanuelle dans son appartement baigné de lumière. 
Comme des écolières heureuses de se retrouver et d’échanger leurs souvenirs de vacances. Un 
magnifique buffet venait alimenter nos conversations très animées. Ce fut aussi l’occasion d’évoquer les 
projets de notre Club pour cette fin de l’année. Après les longues semaines de mise en sommeil de nos 
activités quel bonheur de pouvoir nous retrouver sans écran interposé pour un diner, une conférence 
ou une sortie ! 

En dernière page de notre Gazette, nos principaux rendez-vous d’ici la fin décembre. 
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23-24 septembre : les 40 ans du Lyceum Club de Bretagne par Cécile Leurent  

 

 Nous, Lyceum de Lille Flandre, avons fêté avec dynamisme et enthousiasme nos  
10 ans en 2019. Nous sommes un jeune Lyceum, seul le club de Vannes est plus jeune (2020).  

 Le Lyceum de Bretagne vient de fêter sa belle maturité : il a juste 40 ans ! Pour marquer cet 
anniversaire les Bretonnes ont envoyé en début d’année une invitation à fêter cet événement avec elles. 
Nous fûmes donc deux  nordistes - Caroline Giard et moi - à nous joindre à une cinquantaine d’autres 
lycéennes venues des 4 coins de France rencontrer la Bretagne. Caroline et moi (ainsi que mon amoureux 
André) avons logé chez Bénédicte, une lycéenne, dans une superbe maison en pierre à Saint-Brieuc. 
 Jeudi matin: visite guidée du centre-ville de Saint-Brieuc : de jolies ruelles avec des maisons à 
pans de bois, la puissante cathédrale Saint-Etienne, puis déjeuner dans une brasserie.  
 Retour dans nos logis pour enfiler nos beaux habits en vue de la soirée de gala. Celle-ci se tient 
au Manoir de la Noé Verte à Lanloup où notre hôtesse nous emmène en voiture.  

       Le lieu est sublime : bâtiments en pierres, toits 
d’ardoises, tour ronde au clocher pointu … champagne 
et délicieux petits fours dans la cour intérieure, repas 
raffiné autour de tables parées comme pour un 
mariage… Clou de la soirée : depuis la terrasse 
attenante nous admirons sur l’autre rive du plan d’eau 
un « 40 » flamboyant et arrive une barque conduite avec 
une rame unique par un jeune marmiton tout de blanc 
vêtu et une jeune fille derrière lui qui agite des 
flambeaux : ils apportent les desserts. 
 
 Le lendemain rendez-vous à Binic d’où le car 

nous conduit à Tréguier, capitale historique du Trégor. 
Visite guidée des ruelles anciennes, nous faisons halte 
devant la maison natale d’Ernest Renan, visitons la 
cathédrale Saint-Tugdual et le très joli cloître. 
 

 

 

 

Après un déjeuner à Perros-Guirrec, nous embarquons à 
bord d’une vedette pour une croisière autour des 7 îles. 
C’est la plus importante réserve ornithologique de 
France. L’île Rouzic est l’unique colonie des fous de 
Bassan en France, 20000 couples y nichent… points blancs 
par milliers sur les flancs de l’île et volant tout autour… 
autre curiosité de cet archipel : les phoques, on peut en 
apercevoir plusieurs qui paressent sur les rochers dont ils ont la couleur… 
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Soleil, vent modéré, mer calme, ce fut une mémorable balade ! À l’issue de laquelle le bus reconduisit 
les lycéennes à Binic. Départ, adieux, séparation, remerciements… bon retour… Les Lycéennes de 
Bretagne Nord, vous nous avez fait vivre un beau moment de découvertes, de beauté et d’amitié ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier octobre-décembre 2021 et janvier 2022 

 

Jeudi 7 octobre : Conférence sur Christo par Marie Castelain 

Jeudi 18 novembre : Conférence « Quand de fabuleux hasards sourient à la science » par Axel Couture 

Mercredi 24 et jeudi 25 novembre : AGN Orléans 

Jeudi 2 décembre : Visite de la Catho 

Jeudi 16 décembre : Conférence sur l’Association « Chœur de femmes » 

Jeudi 20 janvier 2022 : Conférence sur la Thaïlande par Y. Boulanger 

Jeudi 27 janvier 2022 : Assemblée Générale du Lyceum Lille Flandre 
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 Au fil de l’été … 

 
 Les vacances sont pour nous toutes un espace de découverte, de rencontre, de réflexion, de 
partage.  
Sylvie a allumé sa télévision le jour de l'ouverture des JO de Tokyo : elle nous livre un reportage sur 
cette cérémonie qui résume plusieurs des défis de notre monde contemporain : la lutte contre la 
pandémie, la transmission et l'innovation, la parité homme/femme, la probité et la tolérance, la gestion 
responsable de nos ressources. Passionnant ! 
  
 

 

par Sylvie Deledalle 

 23 Juillet 2021 (1 an-1jour après la date initialement prévue) - 13 heures (heure française) – 
Téléviseur allumé ! (20 heures à Tokyo) La cérémonie d’ouverture commence – ponctualité des 
Japonais : heure annoncée, heure respectée ! Elle durera un peu moins de 4 heures - 
Ils avaient promis… et ont gardé le secret du déroulement de la cérémonie jusqu’au jour J. Ils ont 
tout mis en place pour que les JO puissent avoir lieu. 
Tokyo 2020 : Une ouverture marquée par le souvenir et les symboles 

 Première édition olympique de l’histoire à avoir été reportée, en raison de l’épidémie mondiale 
de Covid-19, l’ouverture des Jeux de Tokyo 2020 a eu lieu le vendredi 23 juillet 2021 – soit 2873 jours 
après la nomination de Tokyo comme pays Hôte des JO en Argentine (le 7 septembre 2013 à Buenos 
Aires) et 121 jours après le départ du relais de la flamme olympique sur le sol japonais (25 mars 2021). 
 La cérémonie s’est déroulée dans un Stade Olympique de 68 000 places devant une assistance 
réduite au strict minimum dans un contexte encore fortement marqué par l’épidémie de Covid-19– et 
les vagues successives relevées à travers le monde. Les couleurs variées des sièges de l’imposant Stade 
Olympique ont certes pu donner une impression de vitalité. 
 L’ouverture de Tokyo 2020 a tourné autour de l’hommage aux victimes de la pandémie 
mondiale et à l’engagement des personnels soignants à travers la planète, avec également l’empreinte, 
encore bien présente au Japon, de la catastrophe du printemps 2011 à Fukushima et dans ses environs. 
Sauveteurs et Pompiers ont été mis à l’honneur également car ce pays est touché par de très nombreux 
séismes. 
 
Thème de la cérémonie : « se relever, se redresser, revenir au monde ». 
 Ces JO sont ceux de la reconstruction, mais aussi ceux de la persévérance et de la résilience en 
cette période de pandémie. La scénographie fut empreinte de souvenirs et de symboles 
 
Quelques chiffres : 

- Pour la première fois dans l’histoire moderne, les Jeux olympiques d’été se déroulent dans une 
année impaire – Jeux Olympiques du 23 Juillet au 8 Aout – Jeux Paralympiques du 24 août au 
5 septembre 

- 29ème édition également appelée la XXXIIème (32ème) olympiade, soit la période de quatre ans 
entre deux Jeux Olympiques. En effet, trois éditions n'ont pu se tenir en raison des deux guerres 
mondiales du XXe siècle, en 1916, 1940 et 1944 

- 170 000 bénévoles ont œuvré pour l’organisation et on fait preuve de force, d’énergie et d’amour 
pour le sport 

- 206 pays participants (dont une équipe des réfugiés créée par le CIO en 2015 composée de 29 
athlètes qui ont fui leur pays d’origine pour diverses raisons, et une équipe d’athlètes russes 

about:blank
about:blank
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"propres" sous bannière neutre, la Russie ayant été exclue de toutes compétitions sportives pour 
cause de dopage) 

- 5 nouveaux sports ont fait leur entrée au programme : le karaté, le surf, l’escalade, le skateboard 
et le baseball/softball 

- 48,6 % de femmes 
- 11.000 athlètes environ.  La délégation française compte 348 athlètes, mais seuls 80 seront au 

stade olympique pour la cérémonie d’ouverture (mesures sanitaires obligent) 
 
 
13h00 : Première image de la cérémonie 
 
Un décompte commence, les secondes défilent sur un fond d’images d’athlètes de toute discipline. 
Et le stade s’enflamme d’un magnifique feu d’artifice. La maitrise du feu est une grande tradition au 
Japon. 
 

 
 

 
Démarrage par des formes géométriques qui finissent sur un cercle ovale qui se prolonge par 
l’apparition d’un stade, celui de Tokyo où se déroule la cérémonie. 
Puis une graine ! Une graine derrière un athlète. Une graine qui pousse jusqu’à être droite, comme 
l’athlète qui se redresse, signe d’un avenir meilleur. ! 
Au Japon tout est né du Soleil. Le maitre à penser c’est cette nature qui nous nourrit, qui nous fait vivre 
et que l’on respecte. Ce bien du vivant ! 

 

     

 

Des lumières apparaissent au sol, elles illustrent le monde connecté et surtout le sport connecté. Nous 
sommes tous liés les uns aux autres quel que soit le contexte et unis par l’espoir. 
Une course de fonds débute sur un tapis de course. C’est une démonstration du sport sur le symbole de 
la persévérance. Il en a fallu durant les 2873 jours qui se sont écoulés depuis la désignation de Tokyo 
comme ville hôte de ces JO pour arriver à ces journées. 

 



8 

 

       

 
 
 L’emblème de ces jeux de Tokyo est composé de rectangles de trois tailles différentes bleu 
indigo, couleur typique du Japon. Ce design représente les différents pays, les différentes cultures et les 
différents modes de pensées. 
Il incarne le message « Unis dans la diversité » de la Vision de Tokyo 2020, représentant aussi les Jeux 
Olympiques et Paralympiques connectant le monde. 
Il symbolise d’importants éléments de la vision des Jeux de Tokyo 2020 et de ses trois piliers – Donner 
le meilleur de soi ; Unis dans la diversité ; Léguer un héritage. 
 

   
 

 
Place au spectacle pyrotechnique : 1824 drones dans un balai synchronisé 
 
 De l’emblème des JO on arrive à la planète Terre tourbillonnant au-dessus du Stade Olympique 
avec ce bleu dominant. Très impressionnante prouesse technique et, sans doute, le moment le plus 
spectaculaire et innovant de cette cérémonie dans un pays réputé pour son savoir-faire et sa maîtrise 
des nouvelles technologies. 
 

   
 
 
Pas de conflit entre les traditions et les innovations. 
 Ouverture de la cérémonie avec une danse du premier peuple indigène qui évoque respect et 
gratitude envers les divinités du Shintoïsme (forces vives de la nature qui accompagne l’humain en 
permanence) et par des danses en costumes traditionnels accompagnées par de jeunes musiciens 
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Les JO de Tokyo ont donné lieu à des nouveautés dans le protocole et dans le déroulé de l’événement 
 

La devise olympique 
Le CIO a ajouté le terme «  - ensemble » à la devise olympique afin d’inscrire la solidarité au 
cœur de ces JO. Le tiret permet de séparer ce mot et ainsi le mettre en valeur 
 
Adapter la devise olympique à notre époque : Plus vite, Plus haut, Plus fort – Ensemble 
« Nous ne pouvons aller plus vite, nous ne pouvons viser plus haut, nous ne pouvons devenir 
plus forts que si nous sommes ensemble – solidaires. Ce sentiment d’unité, c’est la lumière au 
bout du tunnel obscur de cette pandémie » a évoqué le Président du CIO 
 

- Parité, inclusion, mixité, égalité, non-discrimination, solidarité sont ainsi fédérées par le mot 
«  -ensemble » et incarnées sur scène. 
 

 
 

Le serment olympique 
 Il a lui aussi été revu et marque un tournant dans l’histoire des jeux en inscrivant la 
parité comme fondamentale pour l’Olympisme. Le serment a été prêté par trois duos 
femmes/hommes représentants mixtes des athlètes, juges et entraineurs. 
 
 Une mixité encore valorisée au niveau des porte-drapeaux, avec désormais la possibilité 
offerte par le CIO aux Comités Nationaux Olympiques (CNO) de sélectionner un duo femme-
homme. Les représentants des délégations pourront défiler par deux (à condition de respecter 
cette parité de genre) 
 

       
   
 
La déclaration d’ouverture  
 
 Aux cotés du président du Comité International Olympique, sa majesté l’Empereur du Japon 
Naruhito a déclaré ouverts les Jeux de la 32ème Olympiade de Tokyo 2020 
 
 Et l’hymne olympique démarra, chanté par les élèves des écoles de Tokyo et de Fukushima, une 
manière de faire un trait d’union, en montrant la façon dont le sport et les grands événements peuvent 
être un tremplin pour relever les défis. 
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L’union des générations dans un pays où le respect des anciens est une valeur cardinale. 
 
 Trois générations d’athlètes nippons ont ainsi pu prendre possession, le temps d’un instant,  de 
la torche, pour la conduire progressivement jusqu’à une estrade surmontée d’une imposante structure 
symbolisant le mythique Mont Fuji. (Père de la nation japonaise dont les 8 versants donnent naissance 
au signe porte bonheur pour les japonais : « 8 ») 
 

                               
 
 

Rien ne se perd, tout se transforme, tout reste vivant. 
 
 L’impact social et environnemental est extrêmement fort 

- Les médailles ont été faites à partir de matériel recyclé. 600 000 téléphones portables soit 78 000 
tonnes de déchets ont généré 30 kilos d’or et des centaines de kilos d’argent et de bronze  

- Les lits des athlètes ont été fabriqués en carton et seront recyclés lorsque les jeux seront terminés. 
- La torche a été fabriquée avec de l’aluminium récupéré dans les logements temporaires 

construits pour accueillir les habitants des zones sinistrées de Fukushima. Sa forme est inspirée 
par les cerisiers japonais. 

- La vasque est un trésor de technologie et fonctionne à l’hydrogène 
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- Les anneaux présentés lors de la cérémonie, ont été réalisés en bois -pins et épicéas - provenant 
des graines qu’avaient apportées les athlètes des JO de 1964 d’Amérique du Nord et du Sud, 
du Canada et d’Afrique, plantées dans 47 régions du Japon – soit 330 000 Km2. 
Ils sont guidés par des lanternes de papiers, symboles japonais répandus, et qui symbolisent, 
là, l’œil sur le travail. 
Le bois est un élément-clé de la culture japonaise au niveau de la construction traditionnelle. Il 
a également été utilisé dans l’architecture du Stade Olympique et dans l’aménagement des 
différents sites, mais aussi pour la construction du musée olympique. 

 

    

  

 

 
 
Les pictogrammes humains de Tokyo 2020 
La « séquence des pictogrammes » 
 
Les pictogrammes ont été utilisés pour la première fois lors des Jeux de Tokyo 1964, comme un moyen 
de transcender les barrières de la langue et de communiquer efficacement des informations aux 
voyageurs et aux participants, le tout grâce à l’utilisation de formes stylisées 
 
Durant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les logos des cinquante 
disciplines sportives qui font partie du programme des JO ont été représentés à travers une séquence 
rapide par un artiste accompagné de deux assistants talentueux en 4 minutes chrono ! 
 
Au total, ils ont réussi à « faire vivre » les 50 pictogrammes des 33 sports de Tokyo 2020. 
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« Le sport, la musique et l’art ne se dissocient pas » 
Les athlètes des 32ème Olympiades ont été accueillis sur une musique jouée par un orchestre dirigé par 
une toute jeune japonaise. 

 

         

 

Les musiciens sont également en mouvement et méritent notre observation. !  
Ces comparaisons de mouvements furent un grand moment ! 
L’observation est importante au Japon « Observe et tais-toi, apprends et comprends, ensuite tu pourras 
innover » 
 

- L’amplitude des bras 

   

- L’annonce du départ 
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- La concentration 

   
- La stabilité 

   

- Les appuis 

   
- La précision de l’attaque 

   
- Le frottement 

   

- La maitrise des cordes 
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- La frappe 

   
- Les nuances de jeu 

   
 
 
Place aux femmes !  
 

Durant la cérémonie, un reportage a été diffusé sur Agnès Keleti. 
Agnès Keleti commence la gymnastique à quatre ans. Elle remporte le premier de ses dix titres 
nationaux à l'âge de 16 ans mais est exclue de l'équipe nationale en 1940 car juive. 
Elle échappe à la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, elle renoue avec la 
gymnastique. 
Elle avait 31 ans en 1952 et remporta 4 médailles aux Jeux d’Helsinki. 
Agnès Keleti, aujourd’hui centenaire, est la plus vieille championne olympique vivante. Elle a pu voir 
l’évolution des jeux de générations en générations et « accueillir » les nouveaux sports. 
 

" Le meilleur conseil, révèle Keleti, est de ne pas s’occuper des circonstances : où vous êtes, 
de quoi ça a l’air, quel temps fait-il, mais de donner le meilleur de vous-même". 
 

La vie d’Agnes Keleti est la définition même d’une vie vécue avec l’esprit olympique. Son histoire 
rappelle au monde entier que chacun peut surmonter l’adversité jusqu’à atteindre la grandeur.  
 

      

 C’est Jill Biden, l’épouse du Président des USA, qui est présente et salue l’équipe des USA composée de 
329 femmes et 284 hommes !  

 

16h56 : Dernière image de cette cérémonie 

 

 

about:blank
about:blank
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 Femmes artistes aux 18ème et 19ème siècles : conférence présentée en 

visio  par Danièle Kriser, historienne de l’Art,  et résumée par Véronique 

Isaert ( 20 mai 2021) 

 
 Béatrice Robyn nous a tout d’abord présenté notre conférencière, Danièle Kriser, historienne de 
l’Art, exerçant depuis 1978 dans divers musées dont le Louvre. 

Au XVIII siècle, les femmes artistes étaient au second rang et les femmes artistes peintres étaient 
nommées les « peintresses ». Pour affirmer leur travail et trouver  reconnaissance et légitimité, des 
centaines de femmes ont réalisé des autoportraits. Afin d’intégrer l’Académie Royale, créée en 1648 sous 
Louis XIV, il fallait présenter une œuvre, puis une seconde l’année suivante, mais seulement quatre 
femmes  étaient promues chaque année ! Au total : 15 femmes pour 500 hommes ! 

 Nous allons découvrir sur écran de nombreux 
tableaux (autoportraits surtout) et noms d’artistes : 
Rosalba Carriera (portrait de Louis XV), Anna 
Dorthea Therbusch, Marie-Anne Loir, 

l’autrichienne Angelika Kauffman (à gauche, 
autoportrait), Anne Vallayer Coster (à droite, 

Panaches de mer et de coquilles), Suzanne Roslin 
(portrait de sa fille avec son chien), Adélaïde 
Labille Guiard (miniatures sur ivoire, travail sur les 
soieries et dentelles), Elisabeth Vigée Lebrun,    la 
protégée de Marie-Antoinette.  

 

Septembre 1783 : Elisabeth Vigée Le Brun présente au Salon 
Marie-Antoinette dit « à la Rose » : dans une robe en gaule qui 
est  une mousseline de coton. Scandale ! la Reine s'est fait peindre 
en chemise ! 'Au bout de quelques jours, E. Vigée Le Brun  
retirera ce vêtement et le remplacera par un portrait identique 
mais avec une robe plus conventionnelle. 

 

 

  

En 1800,  Marie-Guillemine Benoist réalise  le portrait de « la 
Négresse » (Musée du Louvre). Pour notre conférencière, c’est un 
tableau « militant », il met en valeur « le corps triomphant d’une 
femme dénudée » dont la peau sombre est sublimée par sa robe 
blanche (tableau appelé aujourd’hui « Madeleine »). 

 Sont évoquées ensuite Marguerite Gérard (fille d’un 
parfumeur de Grasse) qui peint la vie quotidienne, Angélique 
Mongez (élève de David) qui ose « le Grand Genre » à savoir des 
peintures sur le thème de la Mythologie et de l’Histoire Sainte. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/gaule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mousseline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coton
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Viennent en décroissant les thèmes qui sont 
évoqués ensuite : le portrait, les scènes de vie 
quotidienne, puis les paysages, animaux et 
marines et enfin les natures mortes. Sont 
ensuite citées les noms de Henriette Lorimier 
(goût naissant du style troubadour), Marie-
Elisabeth Lemoine-Gabiou (portrait de son 
fils jouant avec des bulles de savon 1791), 
Rosalie Caron, Caroline Cogniet-Thevenin, 
Julie Duvidal de Montferrier, Constance 
Mayer (Proudhon était son maitre et amant). 

(A gauche « Le rêve du bonheur» vers 1819). 

 

 Marie-Geneviève Bouliard, Eulalie Morin-Cornillaud (portrait de Juliette Récamier), Jeanne-Louise dite 
Nanine Vallain (élève de David), Marie-Nicole Vestier-Dumont, Adèle Romanée, Marie-Victoire 
Jaquotot, Hortense Haudebourt-Lescot, Adrienne Marie-Louise Grandpierre-Deversy, Marie-Denise 
dite Nisa Villers, Alexandrine Delaval viennent enrichir cette lignée de femmes artistes. 

Danièle Kriser poursuit brillement son exposé en nous disant que le XIX ème siècle a rejeté les femmes 
mais certaines vont sortir du lot : 

  Rosa Bonheur qui mena une vie extrêmement libre et revendiqua le 
droit de  s’habiller en homme  

 Berthe Morisot (arrière-petite-fille de 
Fragonard), la rebelle qui, de retour des Etats-
Unis fonde avec Claude Monet, Auguste 
Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Edgar 
Degas le groupe des « Artistes Anonymes 
Associés », l’avant-garde de 
l’impressionnisme. Cette très grande dame 
captera avec brio la lumière, le fugace et 
l’éphémère. Parmi ses œuvres les plus 

connues : «  Le berceau », « Cache-cache », « Jeune fille lisant », « La lecture », 
« Femme   et  enfant au balcon » (A droite photographie de Berthe Morisot) 

      

 Mais aussi : L’américaine Mary Cassat qui s’installera 
définitivement à Paris où elle peint des scènes tendres d’inspiration 
japonisante. 

 Marie Bashkirtseff, née dans l’empire russe en 1858, aura la chance de 
voyager à travers toute l’Europe ; elle entretient une correspondance 
suivie avec Guy de Maupassant avant de mourir à l’âge de 25 ans de la 
tuberculose. Artiste érudite, elle souhaitait  faire de sa vie une œuvre 
d’art, ce qu’elle réalisera à travers son journal dans lequel elle se met en 
scène dès ses 14 ans. (A gauche, Autoportrait à la palette, 1880) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Renoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Renoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sisley
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Pissarro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Degas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Degas
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 Nous terminons la présentation en évoquant Suzanne Valadon (mère de Maurice Utrillo). Ici le 
portrait de Suzanne par Toulouse-Lautrec « Gueule de bois ». Devenue le modèle de plusieurs peintres 
elle les observe en posant et apprend ainsi leurs techniques. Elle sera la maîtresse d’Auguste Renoir et 
de Toulouse-Lautrec. E. Degas s’enthousiasme pour ses dessins. En 1894, Suzanne Valadon est la 
première femme admise à la Société nationale des beaux-arts. 

N’oublions pas dans cette belle galerie  Marie Laurencin 
(1927) qui suit le mouvement des « Fauves » (portrait de 
Mademoiselle Chanel et autres amis et membres de sa 
famille). 

Notre conférencière conclut en s’arrêtant à nouveau sur 
le portrait de « Madeleine » (c’est le nom actuel de ce 
tableau évoqué précédemment) et précise qu’elle 
souhaiterait voir davantage de parité chez les artistes. 

A Versailles plus de 400 tableaux d’artistes féminines 
sont réunis et  les différents musées parisiens, 
Luxembourg, Orsay, Delacroix, Fondation Vuitton ne 
sont pas en reste. 

 Notre Présidente, Cécile, clôture ce moment de culture extrêmement riche, en remerciant notre 
oratrice et en soulignant que toutes ces femmes ont été bien trop longtemps écartées de l’Histoire de 
l’Art. 

 Je « nous » invite à garder espoir puisque nous venons d’apprendre tout récemment que 
Laurence des Cars (ex-directrice du musée d’Orsay) est nommée à la tête du musée du Louvre au 1er 
septembre 2021. Elle sera la toute première femme à la direction du plus grand musée du monde. 

Nous imaginons qu’elle mettra les femmes à l’honneur dans ce haut lieu. 

                                                                                   Véronique Isaert 

 

 

 

 

  Carnet 

 C’est avec tristesse que nous avons appris le décès en juillet de Claude Brabant, époux de Louise. 
Nous partageons sa peine et l’assurons de toute notre amitié. 
  

 
 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_nationale_des_beaux-arts
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 A Table !   La soupe de fraises à la menthe de Béatrice Robyn 

 

 

 

 
 
 
 
Pour 4 personnes 
 
1 kg de fraises 
Sucre en poudre ou sucre de canne (quantité à votre convenance selon le taux de sucre des fraises) 
1 sachet de sucre vanillé (facultatif) 
1/2 jus de citron 
1/2 jus d'orange 
2 tours de moulin de poivre pour faire ressortir l'arôme des fraises 
10 feuilles de menthe 
 
Nettoyer puis équeuter les fraises 
Mettre 800 gr de fraises (réserver les 200 gr restants) dans un blender. 
Ajouter les jus de citron et d'orange, le sucre, le sachet de sucre vanillé, le poivre, 5 feuilles de menthe. 
Mixer jusqu'à obtention d'un coulis. 
Verser ce coulis dans un joli saladier ou dans des coupes individuelles. 
Ajouter les 200 gr de fraises coupées en morceaux. 
Réserver au frais. (Pas au réfrigérateur cela détruit l'arôme des fraises) 
Au moment de servir, décorer avec des feuilles de menthe. 
 
.......et régalez vous. 
 

Béatrice Robyn 
 

 

 

Cette Gazette est la vôtre !  

Vos critiques, vos propositions et vos contributions sont les bienvenues ! 

Le Comité de rédaction 

Cécile, Emmanuelle, Marie-Laure, Sylvie 

 


