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Coups de coeur, petits trésors sortis des malles

MUSEE DES ARTS POPULAIRES - 89110 LADUZ - Yonne en Bourgogne - France
tél : 03 86 73 70 08 - courriel : contact@laduz.com site : www.laduz.com

de Juin à Septembre
DESSINS - Raymond Humbert
« nounours »regroupés en foules expressionnistes
A partir des « ours » du Musée comme modèles, Raymond Humbert à réalisé une centaine
de dessins : format 65 x 50 cm, pigments et colle dont nous faisons le catalogue raisonné.
En Juin 1995, quelques uns de ces dessins ont figuré dans l’exposition consacrée à l’oeuvre
de Raymond Humbert au Musée d’Art moderne de Troyes.
Dans sa préface du catalogue, Philippe Chabert, alors Directeur du Musée, écrit :
... Humbert recherchait la vertu de l’objet : une espèce d’essentiel qu’il percevait dans les
objets populaires - jusqu’à cette quête de l’insolite qu’il captait dans ces terrines à lièvre en
terre vernissée - gisants ou sarcophages, autant d’interrogations sur l’apparence et le
contenu - rassemblées, de la plus grande à la plus petite, en famille, comme ces

nounours regroupés en foules expressionnistes ....

Chers amis,
Après un hiver long et morose en 2013, nous avons apprécié le printemps avec les enfants
des écoles élémentaires et maternelles qui, comme chaque année sont venus pour la visite
guidée du Musée. Financièrement, ces visites sont importantes pour la survie du Musée
mais en plus, nous y sommes très attachés : les enfants posent des questions très pertinentes
et un dialogue s’établit. Ils participent ensuite à l’animation de l’atelier «bois» en
choisissant divers éléments végétaux : sous le marteau, la colle et les clous, ... de drôles de
personnages, d’animaux et de véhicules de toutes sortes prennent forme dans l’imagination
et dans les mains des enfants. (à visualiser sur notre site)
Nous avons réalisé un nouveau site pour le Musée. Il est plus lisible, plus complet que le
précédent. Pour illustrer chaque thème de notre Musée, il est composé de nombreux
documents : à voir sur www.laduz.com.
Nous avons fait notre Assemblée Générale le 18 Mai. Vous avez été nombreux à nous
envoyer votre pouvoir, je vous en remercie. Vous trouverez page 4, des extraits du compte
rendu. Pour notre action dans le département de l’Yonne, la médaille d’or du tourisme me
fut remise. En juin, l’ouverture du Musée a eu lieu avec la présentation Coups de coeur,
petits trésors présentés par thème parmi les collections du Musée.
Notre prochaine exposition :
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Avec une diminution du nombre des visiteurs, Juillet fut morose, beaucoup trop calme ! Par
contre, au mois d’Août, la parution d’une page dans le grand journal *DIE ZEIT,
équivalent à notre journal Le Monde, nous amena un public allemand nombreux, très
intéressé et élogieux. Certains couples ont profité de la chambre d’hôtes. Le moral remonta !
Cet article de Katja Nicodémus, sensible et très bien écrit sur notre parcours, sur
l’importance des collections, sur leur présentation est une belle reconnaissance pour notre
Musée créé avec ferveur et inauguré en 1986.
* Philippe Chabert, notre Président de l’Association, nous a fait l’amitié de traduire l’article
du Die Zeit. Nous vous en communiquerons quelques extraits.
Dans notre petit coin perdu, avec une bonne communication médiatique, le public
accourt ! .... En septembre, des groupes d’adultes sont venus plus nombreux.
Sur la saison estivale assez courte, nous avons eu un peu plus de 2000 visiteurs.
J’ai mis sur notre Blog, www.laduz.com - une page consacrée à ma visite au MuCEM :

« A propos du Musée des Arts Populaires de Paris et du MuCEM de Marseille. »
L’article a été repris dans la Revue du Syndicat des Journalistes de la Presse périodique.
Peut être, aurez-vous à me donner votre avis.
Bien amicalement - Jacqueline Humbert

Notre petite équipe du Musée vous souhaite une douce Année 2014

Vous êtes toujours aussi fidèles, certains depuis 1986, et j’en suis très heureuse. Pour
continuer à faire vivre notre lieu, votre soutien m’encourage. J’espère vous revoir très
bientôt à Laduz.
L’Assemblée générale s’est tenue le 18 Mai 2013, en présence du Conseil d’administration
et d’une vingtaine d’adhérents. Les absents excusés ont envoyés leurs pouvoirs. Le quorum
était atteint.
Année 2012 - Extraits
- Priorité a été donnée aux scolaires en Mai et Juin - Visites guidées et Ateliers
- Une constante appréciation des expositions temporaires, est observée
- Exposition - La vie Silencieuse - Natures mortes de 1962 à 1989 de Raymond Humbert.
- Edition d’une affiche avec au verso un texte de Philippe Chabert.
- Aménagement des espaces intérieurs et extérieurs du Musée
Le personnel : Directrice J.H, bénévole - la comptable, les deux guides et les deux
personnes de l’entretien ont des salaires à temps (très) partiels et réglés par chèques emploi
associatif.
Comptes de fonctionnement :
Les charges : Assurance, EDF, Impôts, Salaires, Charges sociales, Expo, Editions,
Impressions, Internet etc ..... Les Produits : entrées + adhésions + subvention C.G
Notre bilan est équilibré à 30 000 € dont 2 315 € - adhésions des Amis du Musée.
Année Année 2013 - Extraits
- Priorité a été donnée aux scolaires en Mai et Juin
- Exposition - Coups de coeur, petits trésors d’art populaires. - impression d’une plaquette
sur l’exposition et impression d’un guide du Musée ( très utile pour la visite )
Fonctionnement habituel du Musée autour de 30 000€ dont 2 640 € - adhésions des
Amis du Musée. Pour l’instant, ces chiffres sont équilibrés mais nous devons tenir «à bout
de bras» notre Musée en attendant des jours meilleurs ! nous y mettons toute notre énergie.
Le Musée est apprécié des visiteurs, des amis et de quelques professionnels de la culture.
Notre nouvelle assemblée voit le départ de 3 adhérents du Conseil d’administration ( ils ne
donnaient plus de nouvelles ) donc, 3 nouveaux amis sont élus. Ils proposent amicalement
leur aide pour l’accueil, l’inventaire et la signalisation. Merci à eux, cela va soutenir
Jacqueline Humbert et la soulager. En tout 18 membres au Conseil d’administration.
- Président : Philippe Chabert
- Vice Présidente : Jacqueline Humbert
- Trésorier : Roland Gollot - Secrétaire : Jeannine Preud’Homme
Début 2014 - dernière nouvelle : L’Université Paris Ouest Nanterre La Défense,
l’Université Paris 8 et la Bibliothèque nationale collaborent à un projet : LABEX Arts H2H- D’autres collections pour les Arts. Sur les formes alternatives de collections, qui
intègrent des objets couramment placés en périphérie de la hiérarchie des arts.
Notre collaboration à ce projet, nous est proposé.
Sur la demande du Directeur du Musée Ethnographique de Baia Mare,
région de Maramure, riche en art populaire - Roumanie, un lien s’est établi entre nos deux
Musées. La visite à Laduz, du Directeur est annoncée pour le mois de Juin 2014.

