
NOTRE SAISON 2017 COMMENCE PAR UN MERCI

Aux entreprises RICHARDSON (Agence de Fresnes), FRISQUET, à la CAPEB Île-de-France, au CFA de 
NANGIS pour cette saison 1 de la rénovation du Cercle Laure Henry.
Merci à Thierry, Karine, Christophe, Anthony, Denis, François 1er et François 2… Pour leur engagement 
dans ce projet.
Merci à tous les apprentis du CFA de Nangis pour la réalisation du chantier du chauffage.

CARTE blANChE à lA SCUlPTURE PAySAgèRE :

Jean le jardinier
Le Cercle Laure Henry accueille pour la première fois les artistes paysagers. Le Cercle donne pour cette 
année 2017, carte verte, à Jean qui nous arrive de Provence où il a exercé pendant 12 ans. Son entreprise 
Jean paysage est spécialisée en création et aménagement de jardin et d’espaces verts (pose d’arrosage 
automatique ; petite maçonnerie paysagère ; pièces d’eau et bassins…). Jean créé aussi des potagers. Tout 
cela : sans produits chimiques (désherbant ; engrais).
Dans cette carte verte, a aménagé la première cour du Cercle Laure Henry, en développant l’esthétique 
paysagère qui a inspirée tant d’artistes. Il vous fera découvrir la transformation d’un lieu entre un « avant 
» et un « après » de sa démarche créative.

MERCI AUX RESTAURANTS LE GAULOIS SUR LE GRILL et L’ERMITAGE SAINT- ANTOINE ; à la Brasserie 
LE ROYAL, pour leur participation à ce chantier 2016.
REJOIgNEz NOS ChANTIERS-éCOlES POUR lA POURSUITE dE lA RéNOvATION

 

 

 

 

Cet écrin de verdure et de floraison accueillera les 
expositions et ateliers de plein air ; les vernissages et 
les manifestations du Cercle Laure Henry tout au long 
de l’année 2017. Venez découvrir l’œuvre esthétique 
végétale et florale de Jean.

> STATUT 

Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité 
publique, la Fondation du patrimoine est le premier 
organisme national privé indépendant qui vise à 
promouvoir la connaissance, la conservation et la mise 
en valeur du patrimoine non protégé par l’État. Habilitée 
par le ministère de l’économie et des finances et par le 
ministère de la culture et de la communication, elle 
accompagne concrètement les propriétaires privés et 
publics dans leur projet de restauration par des aides 
techniques et financières efficaces.

> ORGANISATION 

La Fondation du patrimoine est décentralisée dans 
chaque région et s’appuie sur un réseau dense de 
délégués départementaux et régionaux, tous bénévoles.

> MOYENS D’ACTION 

Pour mener à bien sa mission, la Fondation du  
patrimoine dispose d’instruments incitatifs. 
Le label « Fondation du patrimoine » facilite la  
restauration de bâtiments appartenant à des proprié-
taires privés. Il peut permettre à ses bénéficiaires 
d’obtenir des avantages fiscaux. 
La souscription permet de mobiliser le mécénat  
populaire en faveur de projets de sauvegarde du  
patrimoine public ou associatif.

PARTICULIERS, ENTREPRISES
Grâce à vos dons, les maisons seront restaurées.

Il vous suffit de renvoyer le bulletin de souscription ou 
de faire un don en ligne :  

www.fondation-patrimoine.org/43231

CONTACTS

Association Laure-Henry
Gérard Taponat, Présidént

Mail : gerard.taponat@wanadoo.fr - Tél : 06 07 96 22 00
Hélène Magne

Mail : magne.helene@wanadoo.fr - Tél : 06 08 24 62 69

FONDATION DU PATRIMOINE ÎLE-DE-FRANCE
8, passage du Moulinet

75 013 Paris
Tél : 01 40 79 93 50

Mail : idf@fondation-patrimoine.org

MERCI DE VOTRE SOUTIEN

Impôt sur  
les sociétés

Impôt sur  
le revenu

Impôt sur  
la fortune

Un don de…

1000 € 100 € 500 €

Une économie d’impôt de…

- 60 % - 66 % - 75 %

Une dépense réelle de…

400 € 34 € 125 €

Restauration 
des maisons culturelles
du cercle Laure-Henry 

de Barbizon

FAITES UN DON !
www.fondation-patrimoine.org/43231
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ueLA FONDATION  

DU PATRIMOINE

Flashez le code ci-contre à l’aide de votre 
smartphone dans une application QR code 
et faites vos dons directement sur notre site 
internet sécurisé.

Membres fondateurs
AXA - Bellon S.A (Sodexo-Alliance) - Crédit Agricole S.A. - Vivendi 
- Fimalac - Danone - Devanlay - Fondation Électricité de France - 
Indreco - L’Oréal - Michelin - Shell France - Parcs et Jardins de France 
- Fédération Française du Bâtiment.

ASSOCIATION lES AMIS dU CERClE lAURE hENRy

Le Cercle Laure Henry, comme maison culturelle et événementielle ouverte à tous, est animée par 
l’Association des Amis du Cercle Laure Henry qui veille à l’entretien et à l’animation du lieu.
Cette maison, du début du 19ème siècle est l’une des plus anciennes du village. Après avoir été initialement 
une ferme, cette maison existe en l’état depuis plus de 80 ans à Barbizon comme une véritable institution, 
connue sous le nom du Cercle Laure Henry. Au cours de ces longues années, cette maison a hébergé une 
école, une infirmerie, une bibliothèque, un centre de loisirs…. A chaque époque, elle a répondu aux besoins 
de son temps pour le service des habitants de Barbizon et de Chailly en Bière. Elle fait partie de notre 
histoire et elle accompagne nos projets futurs.

Aujourd’hui, ce Cercle Laure Henry, qui est géré par notre petite association qui poursuit la transmission de 
génération en génération, du bien qui lui a été confié. Ce Cercle Laure Henry fonctionne depuis sa création 
sur le don, c’est-à-dire que sa pérennité et son fonctionnement reposent sur la participation matérielle, 
pécuniaire et d’engagement de ses membres. 
Rejoignez-nous :

bUllETIN d’AdhéSION

NOM : ......................................................PRÉNOM : .........................................................................................

ADRESSE : ..........................................................................................................................................................

COURRIEL : ........................................................................................................................................................

ADHÈRE A L’ASSOCIATION DES AMIS DU CERCLE LAURE HENRY : COTISATION (10€).

SIGNATURE

édITO

Habiter poétiquement le monde
Notre thème d’année est placé sur une trajectoire résolument poétique ; mais qu’est-ce qu’au juste l’ex-
pression poétique sinon des mots posés pour exprimer bien plus que le réel, que le visible et même le 
sensible ! La beauté des mots ; l’émotion des expressions ; l’évocation des choses qui nous fait pénétrer 
dans ce que tout art poursuit : l’émotion (e-motere) ? Ce qui en fait, nous invite à nous mouvoir ; à bouger. 
On ne se meut pas sans une émotion !
Habiter c’est vivre avec, c’est ressentir l’échange d’une hospitalité : où l’hôte est autant celui qui accueille 
que celui qui est accueilli. Habiter c’est mettre à disposition une maison (habitation), une histoire, une 
culture pour une rencontre, un respect réciproque, un enrichissement.
La poésie du monde, c’est accepter d’être émerveillé par toutes les expressions artistiques qui vont se 
succéder tout au long de la saison, comme la manifestation d’un monde sensible que chaque artiste a pu 
rencontrer dans son expérience singulière. Cette poésie du monde nous faut ressentir une autre dimension 
du monde qui n’est, ni simplement rationnelle ; ni nécessairement comptable ; ni toujours politiquement 
correcte.
Le Cercle Laure Henry, ouvre et offre ses portes à des artistes régionaux car notre village a toujours ac-
cueilli les colonies d’artistes. Il l’ouvre à des artistes de partout qui sont engagés dans la sauvegarde et la 
rénovation du lieu. Chaque artiste expose aussi pour tous ceux qui, comme bénévoles, travaillent à la réno-
vation du lieu, à la possibilité d’une expression artistique et humaine qui est l’âme de ce village de Barbizon. 
Cette maison événementielle, est l’expression artistique de tous nos villages.
Venez habiter poétiquement chaque évènement de cette année 2017 avec le regard d’un enfant, la quête 
esthétique qui est en vous, et la rencontre posée par chaque artiste dans sa toile, sa sculpture, son icône.
Venez vivre une expérience esthétique, dans la poésie du lieu.

Gérard TAPONAT

lES vENdREdIS dE lAURE hENRy
Nous poursuivons notre cycle de rencontres et réflexions, entamé en 2016, avec deux rendez vous.
A 20h la conférence, suivi d’un Buffet dînatoire pour poursuivre les échanges. 
Ludovic Greling est un journaliste qui travaille pour différents médias et qui se propose de partager le ré-
sultat de ses investigations à Barbizon. Deux sujets choisis cette année :

vendredi 12 Mai : - Qui contrôle notre monnaie ?
La monnaie est créée par des personnes ou des institutions. Son circuit de distribution profite davantage à 
certains agents économiques qu’à d’autres. Comment fonctionne-t-il ? Qui le gère ? Comment la monnaie 
nous parvient-elle ?
1) Le parcours d’un billet de banque et le système bancaire actuel
2) Un peu d’histoire
3) Dette : ce qui se prépare

vendredi 16 Juin : - Consommation, élections : comment on nous influence/les techniques d’influence.
La communication est devenue prépondérante pour attirer à soi et l’on ne peut aujourd’hui y échapper. Les 
enjeux sont énormes. Ils concernent la captation d’un marché : celui de la consommation des ménages 
d’une part, celui de l’élection et de l’accès au pouvoir d’autre part. Comment les propagandistes s’y pren-
nent-ils ?
1) La concentration importante des supports d’information
2) La pub, dans l’intimité du cerveau
3) Les sondages d’opinion, nouveau relais
Cercle Laure Henry, 43 rue Grande 77630 BARBIZON

Entrée libre (participation aux frais)

3 au 12 Mars 2017 : Jean-dominique « El PAdRE » Ombres, courbes 
et controverses : le combat spirituel 

Que voyons-nous de la réalité, qu’en connaissons-nous, que nous en 
disent les ombres ? Ombres et lumières dans l’arène comme révélateur 
des ombres et lumières de l’être humain et du combat spirituel. Ce 
thème n’a été abordé que très rarement dans l’art photographique. 
Sont ainsi présentées 70 photographies où se répondent d’une part 
des clichés d’ombres projetées sur le sable de l’arène lors de combat 
tauromachique et de l’autre, des cliché d’architecture de l’abbatiale du 
Mont-Saint-Michel, haut lieu de la thématique du combat spirituel. Les 
photographies sont accompagnées de textes permettant par ce qui est 
vu, de percevoir. Au-delà.
Sont ainsi signifiés : la force intérieure face à une autre force, brute et 
obscure d’une part ; et la force de l’architecture où s’exprime courbes 
et contre-forces… dans une élévation.
Né en 1963, Jean-Dominique « EL PADRE » s’intéresse à la 
photographie depuis une vingtaine d’années. Son parcours l’a amené 
à photographier de nombreuses œuvres d’art comme expression de la 
pensée humaine ; puis à proposer, à partir des clichés, des conférences 
ayant pour thème « le cri de l’homme à travers l’art ». Après un regard 
naturaliste qui procède de l’émerveillement face à la nature, son travail 
photographique est plus tourné sur les activités des hommes et leur 
itinéraire. Il y voit une démarche qui ouvre à la profondeur de ce qui 
pourrait être fugitif et dont la Présence résonne. Quelques convictions 
: photographier c’est permettre l’émerveillement qui à son tour rendra 
attentif et émerveillé. Tout ce qui vient à la lumière devient lumière.

13 au 21 Mars : valérie ROdIER

valérie Rodier nous vient de Seine-Port. Son aventure a 
commencé en septembre 2015 lorsqu’elle est devenue in-
dispensable à son équilibre. Elle ignorait tout de la peinture, 
elle est entrée dans sa vie comme un courant : elle l’emporte 
de bout en bout dans la création artistique. Pour créer son 
propre paradis, il faut parfois puiser dans son côté obscur 
personnel, nous dit-elle. C’est ce que cette jeune artiste vient 
nous partager dans cette première exposition majeure pour 
elle. Le Cercle Laure Henry poursuit avec Valérie Rodier, sa 
mission de découverte et d’expression d’artistes méconnus. 
Découvrir des expressions, des couleurs, mais également 
des styles qui reflètent une personnalité passionnée.

FRANçOIS vARRy

8 au 23 Avril 2017, à l’église Saint Aspais de Melun : 
figures de la Passion.
En résidence d’artiste à partir du 16 Juillet 2017 au 
Cercle laure henry,

François varry est un sculpteur régional ; tout autant 
que familier du village : qui nous impressionne par tout 
ce qu’il donne dans la réalisation de ses œuvres. Autant 
d’énergie physique dans la matière brute qu’il attaque ; 
que de force dans la douceur de ses statues. Si l’on peut 
contempler ses formidables réalisations de l’an dernier 
dans le chêne et dans la pierre pour l’oratoire du Cercle 
Laure Henry ; on viendra contempler ses dernières 
réalisations. En effet, on est dans le jaillissement de 
la matière brute, de ce que rappellent les figures de la 
sculpture romane. La sculpture de François Varry nous 
met immédiatement dans une présence bien réelle, 
intérieure : car autant le regard que la forme ou le détail 
de l’œuvre nous renvoie à une réflexion profonde, une 
émotion intime. Choisir d’acquérir une de ses œuvres, 
c’est une manière bien sensible d’habiter ce monde.

20 au 26 AVRIL - Patrice MARChAl
Patrice est un artiste à la toile sensible : car toutes les émotions inspirent et transpirent dans ses huiles, 
ses acryliques, ses encres… Patrice Marchal a sa muse, que nous connaissons bien à Barbizon : la nature ! 
Il est un artiste singulier, puisque la solitude nourrit sa recherche, son inspiration, son énergie. A partir 
de cette écoute et de cette contemplation de la nature, l’artiste traduit et transmet sa lecture de la nature.

12 au 29 Mai 2017

Jacqueline OlIvIER

Jacqueline Olivier, 
a débuté la peinture 
après une carrière 
p r o f e s s i o n n e l l e . 
Peintre autodidacte elle a travaillé, après avoir pra-
tiqué le pastel puis l’aquarelle, pendant plusieurs 
années dans l atelier de Maître Lejeune à Étampes, 
et  participé à de nombreux stages notamment avec 
Christoff Debusschere, Jacques Rohaut, Alain Ja-
met. Peintre régionale elle expose à Paris, à l’étran-
ger, mais surtout en Île de France. Les paysages de 
cette région l’inspirent particulièrement. Elle nous 
livre aujourd’hui sa lecture artistique  au-delà  des 
choses vues …la nature, sa beauté, son souffle, sa 
lumière changeante et éphémère lui offre une émo-
tion qu’elle se plaît à transcrire dans ses tableaux. 
Proche des barbizoniens, elle est un peintre figuratif 
où la couleur prend toute sa signification. Le travail 
au couteau qu’elle pratique maintenant lui permet 
de transcrire avec force et spontanéité les senti-
ments qu’elle veut exprimer et partager.

Mickie dOUSSy, sculptures

Mickie doussy, est une artiste sculpteur originale, 
qui nous présente des personnages oniriques et 
ethniques, en céramique ou en bronze. Là, les vi-
sages sont empreints de douceur d’au-delà d’ici-
bas. C’est une artiste qui travaille avec la terre, le 
feu et l’eau pour qu’au-delà de la matière, surgis-
sent des personnages. Son expérience des artistes 
potiers et des sculpteurs locaux d’une vie partagée 
dans les tribus des îles Loyauté, donne à son art 
une sensibilité et une symbolique, tout à fait origi-
nales. Ces oeuvres reflètent la quête humaine, avec 
des personnages qui sont tournés vers le haut, des 
regards vers le ciel. Le projet de Mickie Doussy : 
c’est d’explorer un moment, 
une émotion, une attitude, une 
sensation, et les matérialiser 
dans leur trois dimensions 
dans un style contemporain et 
symbolique, pour les faire vivre 
et les partager. L’essentiel, 
c’est ce que l’œuvre fait naître 
au-delà de nous-mêmes. Des 
sculptures auxquelles nous 
pourrions donner nos visages.

22 au 28 Juin 2017 – Présentation des 
œuvres des élèves de l’Ecole de barbizon

L’Association Arts Plastiques de Barbizon 
(AAPB) est la continuation de l’ancien 
Cercle sportif et Culturel de Barbizon 
(CCB) qui a été profondément remanié et 
en quelque sorte recréé tout récemment. 
La cinquantaine d’artistes, peintres et 
sculpteurs, de l’école expose leurs travaux 
comme élèves de G. Dalmen, N. Gane et M. 
Quentin.



 

UN INTERET PATRIMONIAL INCONTESTABLE

Le Cercle Laure-Henry, un lieu unique
Au cœur du village de Barbizon, existe une maison datant du 

des familles, parfois des malades et des réfugiés. Elle se situe 
en plein cœur du village, à deux pas de la forêt. Ce Cercle Laure 
Henry a été la première école, puis la première bibliothèque, 
la maison des œuvres : du village.Depuis 1935, elle est gérée 

Une histoire tournée vers les autres
Pour les vieux Barbizonnais, ais aussi les habitants de Chailly en 

: ils y sont venus à l’école maternelle, au catéchisme, aux fêtes 
paroissiales, à la bibliothèque, chez les scouts, à des conférences 

 

UN PROGRAMME DE RESTAURATION 
NECESSAIRE

Barbizon est un village de peintres, rendu célèbre par le tableau de 
Jean-François Millet : L’Angélus, actuellement au Musée d’Orsay à 
Paris. 

Les projets du Cercle Laure-Henry sont fortement marqués par 
l’art et la culture. Depuis sept ans maintenant, la maison accueille 

habitants de la région. 

a engagé des travaux et vient de consacrer toutes ses réserves 

éprouvés par le temps et aménager les locaux pour y développer 

LE PROJET : 
CONNAÎTRE   

SAUVEGARDER  
TRANSMETTRE

PARTICULIERS, ENTREPRISES,  

COMMERÇANTS, ARTISANS…

CHACUN PEUT APPORTER SA PARTICIPATION ET DEVENIR 

ACTEUR DE CETTE SAUVEGARDE, TOUT EN BÉNÉFICIANT 

D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔT. APPORTEZ VOTRE SOUTIEN 

POUR SAUVER CE PATRIMOINE HISTORIQUE ! "

BON DE SOUSCRIPTION
Bulletin à retourner à :
Fondation du patrimoine
Délégation régionale d’Île-de-France
8, passage du Moulinet 75 013 Paris

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de :
« Fondation du patrimoine – maisons Laure Henry »
Le reçu fiscal sera établi et adressé exclusivement au nom et adresse 

indiqués sur le chèque.  

ou retrouver le don en ligne sécurisé sur :  
www.fondation-patrimoine.org/43231

☐  Oui, je fais un don pour aider à la restauration des maisons de l’association Laure-

Henry (77) et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde 
du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine, dans le cas 
de fonds subsistants à l’issue de la présente opération ou si celle-ci n’aboutissait 
pas dans un délai de cinq années après le lancement de la présente souscription 
ou si cette dernière était inactive (absence d’entrée ou sortie de fonds) pendant un 
délai de deux ans.

Mon don est de ………................... euros 

☐  l’impôt sur le revenu
☐  l’impôt sur la fortune
☐  l’impôt sur les sociétés

Pour les particuliers, votre don est déductible soit * :
• de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don (dans la limite de 20 % du revenu imposable). Un don 

• de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75 % du don (dans la limite de 50 000 € - limite atteinte lorsque 

* Sauf particuliers ayant obtenu le label de la Fondation, pendant la durée de celui-ci.

Pour les entreprises, votre don est déductible :
• de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % du don (dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires). Un 

Sauf entreprise ayant travaillé sur le chantier de restauration.

Nom ou Société :  .............................................................................

Adresse :  ..........................................................................................

...........................................................................................................
Ce bulletin de souscription est un contrat d’adhésion dont les mentions doivent être acceptées dans leur 
globalité, sans négociation possible. Le fait de rayer l’une des mentions n’a aucune valeur juridique. Si l’une 
des mentions du bulletin ne convient pas, vous devez renoncer à l’opération de souscription.
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation du patrimoine. Seul le maître 
d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si 
vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez 
cocher la case ci-contre. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression de 
ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser à la délégation régionale dont vous dépendez. 
La Fondation du patrimoine s’engage à affecter tout ou partie des dons à un projet de sauvegarde du 
patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine dans les cas où le projet n’aboutirait pas 
dans un délai de cinq années après le lancement de la présente souscription, ou s’il n’était pas réalisé 
conformément au dossier présenté par le maitre d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine, ou 
dans le cas où la collecte serait inactive (absence d’entrée ou de sortie de fonds) pendant un délai de 
deux ans.
Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement restant à la charge du maître d’ouvrage, 
l’excédent collecté sera affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la 
Fondation du patrimoine.
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes 
des frais de gestion évalués forfaitairement à 6% du montant des dons.
Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une réduction 
d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration 
ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt. 

Patrick MORIN, Franz MORIN et Chantal bIR, 
du 2 au 21 JUIN 2017

Patrick et Franck MORIN sont des artistes régionaux 
qui exposent régulièrement ensemble au Cercle 
Laure Henry, et qui s’expriment dans des styles très 
différents, entre père et fils.

Patrick Morin est un peintre amateur qui en dehors 
de son activité de bijoutier, peint tout ce qui peut 
inspirer son regard. Une peinture très figurative 
comme un mode d’expression. Au-delà de la fugacité 
du moment, du cliché d’un lieu, Patrick Morin l’a 
inscrit sur la toile, nette.

27 Avril au 4 Mai 2017 - Jean-Pierre COlIN et Pierre 
RIChIR

Jean-Pierre COlIN, après sa formation artistique 
aux ateliers d’Evry puis à Paris à l’atelier 63, a 
développé son art dans les différentes techniques 
liées à la gravure, qui lui ont permis de se consacrer 
plus particulièrement à l’étude du mouvement en 
utilisant différentes techniques.
Son travail sur la variété des nuances de blancs et 
noirs et leur velouté, magnifie le corps et procure 
un sentiment de profondeur et douceur propre à la 
gravure….. Il travaille sur zinc et cuivre ; réalise des 
estampes à la pointe sèche, l’aquatinte, la manière 
noire et le vernis mou.

PEINTURES

Franz Morin est une peintre qui se définit comme un explorateur de la couleur. Il utilise la peinture 
acrylique et l’encre à la plume, pour nous emmener dans des mondes, au-delà de ce que nous percevons 
habituellement, mais pour autant tellement contemporains pour les jeunes d’aujourd’hui. C’est une 
expression d’un relief, pour lequel on ne peut se contenter du simple coup d’œil. Peu figuratif, mais 
symbolique dans une atmosphère dont les récentes expositions à Barbizon ont touché nombre d’amateurs.
Chantal bIR est peintre et sculpteur de l’intuition où l’oeuvre n’est pas intentionnelle à l’origine. Ce n’est 
que dans un deuxième temps qu’elle regarde son travail, et là, passe beaucoup de temps en glacis et en 
détails.  C’est pourquoi il y a deux lectures. Elle utilise  principalement l’huile et la feuille d’or, qu’elle 
cloisonne, comme sa lumière intérieure qui n’est pas encore entièrement libérée. Elle célèbre la vie belle, 
de celui qui la voit avec ses yeux d’enfant.

Pierre Richir a commencé à peindre en 1977, 
pendant ses études à l’École Boulle. Peignant 
toujours en marge d’activités d’arts appliqués, il 
poursuit une démarche de peinture non figurative 
jusqu’en 2013. En 2014, retour à la figuration, et 
passage des techniques d’acrylique à la peinture 
à l’huile. En plaçant ses personnages dans des 
lieux improbables, il propulse le spectateur dans 
un univers de questionnements : sur le temps, la 
précarité de la vie, la condition humaine et le monde 
contemporain.

5 au 11 Mai 2017. NICOdI 

« NICOdI » est une artiste peintre autodidacte 
qui nous vient d’Auvergne pour nous partager 
un « monde en couleurs ». Quand le monde réel 
devient beau, plus qu’un monde rêvé… quand 
la couleur chante plus que la lumière du jour… 
quand l’eau des sources,  le bleu du ciel, les murs 
de pierres, les troncs des arbres prennent du 
relief… De nature curieuse et observatrice, elle 
a commencé très tôt  à dessiner et peindre : la 
nature – arbres, fleurs, paysages, et des scènes 
de vie… ses références, les Impressionnistes 
– les Expressionnistes – les Fauves… Pour 
aujourd’hui laisser libre cours à ses émotions et 
son imaginaire pour s’affranchir des contraintes 
et laisser sa main créer à sa fantaisie … Elle 
travaille au couteau et dépose directement la 
peinture sur ses toiles jouant généreusement 
avec la matière et la couleur, un peu comme un 
sculpteur.

TOIT ET MOI
Pour 2017, les Amis du Cercle Laure Henry (ACLH) s’attaquent au chantier de la toiture des deux maisons 
de la propriété. Il faut réunir 100 000 € pour assurer leur réfection dans les règles de l’art. Une opération
« TOIT et moi » est donc lancée par les Amis du Cercle Laure Henry, où il est proposé d’inscrire son nom 
sur la toiture à venir. Il est proposé à tout le monde de participer à l’aventure – qui est elle-même artistique 
- en achetant 10 € une tuile pour y faire graver ses initiales, son nom ou prénom à l’encre de chine par un 
artiste. Ainsi pendant 250 ans, la, mémoire de votre contribution habitera et abritera le lieu. 

Nicodi est également poète, et nous partagera une soirée poésie le Mardi 9 Mai à 20h.

29 Juin au 9 Juillet 2017 - Marie-Claude Jacquemard et Anmarie léon

Marie-Claude Jacquemard, professeur d’Arts Plastiques et pratique l’aquarelle et le 
pastel de façon plus approfondie et plus personnelle. L’Aquarelle surtout s’est révélée 
comme une technique merveilleuse mais difficile, car pleine de hasards qu’il faut 
chercher à maîtriser. Une approche expérimentale et sensible d’un univers coloré 
et lumineux, plein de vie et de mouvements, qui procure d’innombrables émotions 
et sentiments. Ses sources d’inspiration sont pénétrées par son environnement : 
paysages campagnards, étangs et rivières reflétant les ciels du Gâtinais, forêts 
touffues du Massif de Fontainebleau, paysages lointains qu’elle se plait à interpréter 
au gré de ses voyages, notamment les reflets infinis de la mer en Bretagne. Retenir l’essentiel, une 
ambiance, une atmosphère, c’est le but que Marie-Claude s’efforce d’atteindre.

Anmarie léon est peintre, mais également un sculpteur qui modèle en 
terre des visages. Telle une galerie de portraits d’un musée de l’homme 
allégorique, elle délivre sa propre vision de la face de l’humanité.  Elle 
concentre son attention sur le visage, elle cherche le regard, l’attention. 
Elle construit son travail sur une observation minutieuse et passe de 
longues heures à scruter les visages de toutes les personnes qu’elle 
croise. Elle puisse sa matière dans les modèles vivants mais aussi tous 
les supports qui traduisent l’expression des sentiments. Les travaux de 
ses pairs, les mascarons, masques de monument pour lesquels elle voue 
une grande admiration. Derrière les lignes du visage, la ressemblance n’est pas son propos mais plutôt 
la diversité des faciès : réalistes ou très librement incarnés, académiques ou caricaturaux, grotesques ou 
romantiques.

10 au 16 Juillet 2017

Orest hRyTSAK, peintre sur Icône

Orest hrytsak, né en Ukraine, vit et travaille 
actuellement en France. Élève des Beaux Arts 
et d’écoles prestigieuses, il a choisi la spécialité 
Arts plastiques et le dessin technique. Il s’est 
également spécialisé dans la peinture d’icônes, et 
à l’appui de ses talents : il a participé à la réalisation 
de l’iconostase de l’église de la Dormition de la 
Vierge à Moscou. Il vient exposer pour la première 
fois à Barbizon.

8 Septembre au 2 Octobre  - Roger hENRI, peintures 

Roger henri est un peintre philosophe qui travaille sur des oeuvres originales sur toile, collages, 
terres naturelles, oxydes ferreux. Roger Henri nous entraîne au-delà des océans, des civilisations, 
dans cette passion de l’histoire, de la recherche qui animent sa démarche artistique, dépassant 
le cadre habituel de la toile. Si le visage n’est pas au cœur de ses tableaux ; il s’envisage de toute 
la culture qui accompagne ses œuvres. Après des études d’architecture à Paris, il suit des cours 
d’art plastique avec le peintre T. David. Puis, au Conservatoire des Ocres, il étudie les techniques 
anciennes à base de terres naturelles, ocres, pigments. Il a parcouru le monde à la recherche d’un 
symbolisme ancestral toujours vivant, depuis Lascaux jusqu’en Egypte avec les hiéroglyphes et 
au Moyen-Orient, où il nous dévoile les sources de l’alphabet : et jusqu’au Pacifique sud avec les 
pétroglyphes. Il a vécu en immersion en tribu dans les Îles Loyautés après quinze ans de palabres, 
pour nourrir et comprendre son travail. Au-delà d’un art pictural : Roger Henri revient nous partager 
une culture, des rencontres, des visages.

Mickie dOUSSy, sculptures

Mickie doussy, est une artiste sculpteur originale, qui nous présente des personnages oniriques 
et ethniques, en céramique ou en bronze. Là, les visages sont empreints de douceur d’au-delà 
d’ici-bas. C’est une artiste qui travaille avec la terre, le feu et l’eau pour qu’au-delà de la matière, 
surgissent des personnages. Son expérience des artistes potiers et des sculpteurs locaux d’une vie 
partagée dans les tribus des îles Loyauté, donne à son art une sensibilité et une symbolique, tout 
à fait originales. Ces oeuvres reflètent la quête humaine, avec des personnages qui sont tournés 
vers le haut, des regards vers le ciel. Le projet de Mickie Doussy : c’est d’explorer un moment, une 
émotion, une attitude, une sensation, et les matérialiser dans leur trois dimensions dans un style 
contemporain et symbolique, pour les faire vivre et les partager. L’essentiel, c’est ce que l’œuvre 
fait naître au-delà de nous-mêmes. Des sculptures auxquelles nous pourrions donner nos visages.

vENTE AUx ENChèRES dE vINS, PEINTURES ET SCUlPTURES
Au profit du Cercle laure henry à barbizon

Samedi 23 Septembre 2017 à 16h00

Une vente aux enchères d’œuvres d’art est organisée, sous la 
présidence de maître Candice OSENAT, Commissaire-Priseur, le 
samedi 23 Septembre 2017 à 16h00 au Cercle Laure Henry : 43, 
rue Grande à Barbizon (Seine et Marne). L’ensemble des œuvres 
présentées (catalogue sur place) provient d’artistes qui par leur 
contribution, participent ainsi à la rénovation de ce lieu chargé 
d’histoire.  Cette vente d’œuvres d’art sera introduite par une vente 
de vins aux enchères.

L’ensemble des œuvres est exposé dans les salles, dès le matin à 
10h ; pour une vente qui débute à 16h00. Le Cercle Laure Henry, 
participe depuis 7 ans maintenant à l’initiation et la connaissance 
artistiques d’artistes locaux, mais aussi de renommée nationale.  La 
vente aux enchères est une occasion unique d’acquérir une œuvre, 
dans des conditions très raisonnables. C’est une manière, à la fois 
utile et symbolique d’aider à la sauvegarde de ce lieu unique du 
magnifique village de Barbizon.

ATElIER d’ICONOgRAPhIE ANIMé PAR OREST hRyTSAK
10 au 16 Juillet 2017 

L’iconographie ce n’est pas un art simplement, c’est un art ecclésial. L’icône 
c’est un livre, nous parlant de la foi. A travers des traits et des couleurs elle 
nous fait découvrir l’enseignement dogmatique, moral et liturgique de l’Église.
L’icône est un objet sacré. Selon la règle de l’Église l’image qu’elle représente 
reçoit le nom par l’inscription. Par cela elle s’identifie à ce qu’elle représente, 
renvoie vers son prototype et prend part  à sa grâce, donc ce n’est pas la 
peinture qu’on vénère mais celui dont elle a obtenu le nom, son prototype.
L’icône c’est une prière, exprimée en image, elle se fait comprendre, 
généralement, par la prière. Elle sert à apprendre à prier, c’est pourquoi la 
personne qui peint des icônes ne doit pas oublier de prier pendant son travail.
On peut comprendre beaucoup de choses de l’icône sans mots par la prière. 
Elle nous rapprochera de  beaucoup de choses et nous les révélera comme des 
vérités spirituelles. Elle représente par l’image l’unique vérité immuable de l’Église.
Débutants : prise de connaissance des techniques d’iconographie
Intermédiaires et confirmés : perfectionnement des techniques d’iconographie.
Stage de 6 jours, de 10h à 17h avec une pause de 13h à 14h pour déjeuner en commun sur les thématiques 
abordées à l’atelier, les spécificités de l’iconographie.
Chaque stagiaire doit acheter une planche déjà préparée : 160x190 cm, non creusée avec levka ou 180x210 
cm non creusée levka ; jeu de pinceaux complets de quatre pinceaux Isabey 6728 (N°1et 3) et Isabey 6221 
(n°5 et 7) ; tapis pour pinceaux ; natte bamboo 28x28cm pour pinceaux courts ; crayon et gomme,papier.
Frais de participation au stage 225 € avec un suivi individualisé de chaque participant.
Groupe d’atelier limité à 7-8 participants.

vERNISSAgE dES vERNISSAgES
Samedi 23 SEPTEMbRE 2017 à 18h
CERClE lAURE hENRy 43, rue grande 77630 bARbIzON

STAgES dE SCUlPTURE CéRAMIQUE AdUlTES
« de l’initiation au modelage, à la réalisation d’une sculpture en terre céramique ».

Thème : Camille Claudel, le portrait de « la petite Châtelaine ». Étude des volumes, des proportions et de 
l’expression module de 15 heures sur 2 week-ends :
samedi 20 mai 2017, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
Jeudi 25 mai de 9h30 à 12h30 ; vendredi 26 mai de 9h30 à 12h30 ; samedi 27 mai de 9h30 à 12h30.

Forfait 15 euros/heure soit 225 euros matériel et terre compris. Places très limitées : 7 personnes.

STAgES dE SCUlPTURE CéRAMIQUE ENFANTS
WEEK-ENd dE l’ASCENSION :
Stage d’initiation au modelage.
Thème : « Voyage en Pacifique Sud » (à la découverte des dauphins, tortues, koalas...) à partir de 7 ans.
Jeudi 25 mai de 14h30 à 16h30 ; vendredi 26 mai de 14h30 à 16h30 et samedi 27 mai de 14h30 à 16h30
Forfait 6 heures : 90 euros matériel et terre compris. Places très limitées : 7 enfants maxi.
Inscriptions obligatoires par e-mail à : mickiedoussy@orange.fr
Les cours sont dirigés par Mickie Doussy, sculpteur professionnel. (voir cv blog).
Contact : 07 60 05 13 44 - mickiedoussy.fr - facebook.com/mickiedoussy

13 au 19 Octobre 2017 - Eishin yOzA

Eishin yoza, est un artiste habituel de 
Barbizon. Originaire du Japon, choisit la 
voie artistique très jeune et se forme à 
l’école d’art de Shinjuku, quartier de Tokyo, 
où il découvre les techniques occidentales, 
tout en poursuivant, à Kyoto, l’étude de la 
peinture traditionnelle japonaise. Cette 
double inspiration et formation créé des 
passerelles artistiques intéressantes. Il 
habite le monde, dans ses inspirations 
féminines, florales ou paysagères. Eishin 
travaille par « campagne d’inspiration 
», par thème d’attention du moment. En 
cela sa prochaine exposition à Barbizon 
est l’occasion de redécouvrir l’artiste 
dans ses dernières inspirations.


