
 
 

 
 
LETTRE D’INFORMATION N° 3 DECEMBRE 2018    -   
 
 
Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s ami(e)s, 
 
Voici les dernières nouvelles de notre Association « Les Nouveaux Mécènes de Courbet ». 
 
Nous avons été ravis de pouvoir offrir, le 17 octobre dernier à nos adhérents, la visite privée et guidée 
de l'exceptionnelle exposition "Picasso, bleu et rose" qui se tient au Musée d'Orsay jusqu'au 6 janvier 
2019 ! Nous vous invitons à retrouver les photos de cette visite sur notre site internet sous l’intitulé 
« visite de l’exposition Picasso Bleu et Rose au Musée d’Orsay ». 
 
L'exposition d'été au Musée Courbet d'Ornans : "Léon Frédéric, un autre réalisme" a connu un beau 
succès et nombre de nos adhérents ont pu bénéficier gratuitement de cette visite en présentant, à 
l'entrée, leur carte de membre de notre Association !  
 
Notre bureau s'est renforcé par l'arrivée de Christiane Dotal, Docteur en Histoire de l'Art et ancienne 
pensionnaire de la Villa Médicis à Rome et de la Casa Vélasquez à Madrid. 
Notre Comité d'Honneur présidé par Christophe Girard, Adjoint à la Culture à la Mairie de Paris (après 
avoir travaillé pour Pierre Bergé et Yves Saint Laurent, puis pour le Groupe LVMH) comprend 
Laurence des Cars, Présidente du Musée d'Orsay et du Musée de l'Orangerie et Léonard Gianadda, 
Président de la Fondation Gianadda à Martigny. 
 
L'automne a été occupé par une série de tractations en vue d'acquérir, avec nos fonds propres un 
dessin de Gustave Courbet destiné à faire partie de l'exposition consacrée aux dessins de Courbet, 
prévue l'an prochain, et à Ornans et au Musée Jenisch de Vevey, dans le cadre du bicentenaire. 
Malheureusement, à ce jour, aucune concrétisation n'a pu aboutir. 
 
Comme évoqué dans la précédente lettre d'information, nous avons décidé de lancer nous-mêmes 
(en dehors du Conseil Départemental qui ne suit plus ce projet) une souscription pour l'achat d'un 
nouveau tableau de Gustave Courbet, destiné à rejoindre les cimaises du Musée d'Ornans. 
A ce titre, nous avons identifié un tableau, intéressant dans l'œuvre de Gustave Courbet.  
Nous préparons activement les modalités de l'annonce et de la mise en place de cette souscription. 
Dès que tout sera prêt, vraisemblablement en début d'année, nous aurons plaisir à vous en faire part 
aussitôt afin que vous puissiez contribuer à votre tour à l'achat de ce nouveau tableau. 
 
Cher(e)s ami(e)s, cette fin d'année est l'occasion de vous inviter à renouveler votre cotisation pour 
l'année 2019 afin que Les Nouveaux Mécènes de Courbet, que nous sommes tous, continuent à 
valoriser Gustave Courbet  et son Musée. En annexe, vous trouverez le bulletin d'adhésion 2019. Bien 
entendu en retour, vous recevrez le reçu fiscal accompagné de votre carte de membre. 
Étant précisé que si votre versement est encaissé d'ici le 31 décembre 2018, le reçu fiscal, que nous 
vous délivrerons, vous permettra la déduction fiscale sur vos revenus 2018. 
 
Enfin, sachez que nous voulons au 1er trimestre 2019 vous proposer une visite privée et guidée des 
très belles collections du Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon, récemment réouvert 
après des travaux particulièrement pertinents. 
 
Alors, à très bientôt, bonnes fêtes à chacune et à chacun d'entre vous, et merci de la confiance que 
vous nous témoignez en renouvelant votre adhésion. 

 
 
Annick HENRIET-DELESTRE 
 

Présidente des Nouveaux Mécènes de Courbet 
 

 


