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La Lettre Blanche                     
Mars 2003 n� 14

Editorial
ANS, ET APR�S ? Avec quelques mois de retard   
votre association c�l�bre son 20e anniversaire � 
l'occasion de son  Assembl�e G�n�rale.  Toute cette 

saison lui sera d�di�e.

C'est l'occasion de jeter un regard sur le pass� et d'aborder une 
autre �tape. Souvent entre projets et r�alisations, le temps nous 
para�t d�mesur�ment long et les impat iences se font jour. Nous 
pensons plus � la vitesse d'un escargot (m�me lanc� � pleine 
vitesse) qu'� celle d'un TGV…

Heureusement, en prenant du recul, les r�sultats nous 
encouragent � toujours aller de l'avant. La s�lection de plus de 
10 ans de "Fer de Lance" qui vous est propos�e l'illustre de 
fa�on �vidente. Il a fallu pr�s de 15 ans pour ouvrir notre 
mus�e mais chaque ann�e il s'�toffe.

L'an dernier c'�tait la b iblioth�que (notre PTGB*) Elle est 
devenue le lieu chaleureux et convivial des recherches, des 
r�unions et de l'accueil. Cette ann�e, c'est la premi�re 
pr�sentation de la collection de fossiles Mandil-Turg is. Elle 
pr�figure la Salle des Sciences de la Terre. Pour 2004 c'est une 
transformation de la Salle d'exposition qui se pr�pare.

Avec constance, (avec obstination ?), nous poursuivons la 
structuration du Mus�e. Mais 2004 sera aussi l'ann�e de tous 
les dangers. Avec la fin du contrat emplo i jeune, il faudra 
choisir entre le retour � une animat ion conviviale pour un petit 
groupe de passionn�s et le lancement d'un Mus�e largement 
ouvert sur des animations modernes. 

Les projets existent, ils se mettent en place. Il ne manque plus 
que les moyens, mais ceci est une autre histoire…

Jacques LEMAIRE, pr�sident
* Pas tr�s grande biblioth�que

Plantation d'un liquidambar le 1er mars 2003 par l'�quipe du Mus�e du 
Pl�tre dans son jardin pour "lancer" le 20e anniversaire et pour marquer 
son attachement � sa maison cormeillaise. Photo Laurent Person – Mus�e 
du Pl�tre.

Chers amis adh�rents et lecteurs, c'est une "simple" Lettre 
Blanche qui vous est propos�e ce trimestre, avec son 
�ditorial, la derni�re actualit� du mus�e, l'actualit� 
culturelle du pl�tre et les rendez-vous prochains du mus�e. 
En m�me temps para�t un album anniversaire sp�cial "20 
ans" qui reprend les principaux articles parus dans "Fer 
de Lance" et "La Lettre Blanche" depuis 1982.
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20 Un arbre pour les 20 ans de notre Association
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L'actualit� culturelle du Pl�tre
Krijn de Koning

L'artiste Krijn de Koning a cr�� une oeuvre sp�cifique pour le 
Mus�e des Moulages de Lyon, proposant ainsi une autre 
lecture du site, friche industrielle abritant des centaines de 
copies de pl�tre des chefs d’œuvre de l’h istoire de l’art. 

EXPOSITION jusqu'au 29 MARS 2003
Mus�e des Moulages de Lyon
3, rue Rachais – 69003 LYON

du lundi au samedi de 14 h. � 18 h. 30 
et sur rendez-vous - T�l : 04 72 84 81 12

Courriel : musee.des.moulages@univ-lyon2.fr

Les murs � p�ches de Montreuil
Portes ouvertes et visites comment�es

DIMANCHE 16 MARS 2003 de 10 h. 30 � 16 h. 30
Impasse Gobetue - face 23 rue St-Just - 93 Montreuil

Renseignements : 01 48 18 74 24 / 01 48 70 23 80

L'exploitation des carri�res � Pantin 
au 19e si�cle : ouvriers et patrons

Conf�rence par Pierre-Jacques DERAINE, 
chercheur en histoire sociale

MERCREDI 23 AVRIL 2003 � 20 h. 30
Salon d’Honneur de l’H�tel de Ville 

84, avenue du G�n�ral Leclerc - 93500 PANTIN
Entr�e libre sur r�servation au 01 49 15 39 99

Le Compagnonnage des pl�triers : 
un m�tier et des hommes

Conf�rence par le Compagnon Jo�l PUISAIS
SAMEDI 26 AVRIL 2003 � 20 h. 30

Mus�e du Compagnonnage
8, rue Nationale – Clo�tre Saint-Julien
37000 TOURS - T�l : 02 47 61 07 93

Courriel : museecompagnonnage@ville-tours.fr

La vie du Mus�e du Pl�tre
Serpotta, stucs baroques de Sicile

u 8 au 31 janvier 2003, la tr�s belle exposition de 
photographies r�alis�e par le Mus�e du Pl�tre sur les 
stucs baroques de Giacomo Serpotta, fut pr�sent�e au 

Centre Culturel de Courbevoie (Hauts-de-Seine). Cette exposi-
tion est n�e en 1995 de notre rencontre avec le grand 
photographe Ferrante Ferranti. Elle r�unit 24 photographies 
noir et blanc encadr�es avec soin. 

L'inauguration sous le patronage de M. Kossowski, d�put�-
maire a permis � la Ville de Courbevoie de lancer " Les Miro irs 
du Baroque". Ce programme cu lturel ambitieux innovait en se 
d�localisant en plusieurs sites et en synergie avec tous les 
acteurs culturels de la ville. Stuc et photographie, costumes de 
sc�ne, cin�ma, danse et bien s�r musique ont enrichi ce mois 
baroque. 

Vincent Farion au cours de 
l'inauguration a rappel� que 
le Mus�e du Pl�tre s'est 
naturellement int�ress� au 
stuc, une des formes les 
plus anciennes du pl�tre. 
L'occasion nous �tait encore 
offerte de montrer � la fois 
la beaut� des stucs d'un 
g�nie baroque, Giacomo 
Serpotta, et des photogra-
phies de Ferrante Ferranti. 

L'exposition s'accompagne 
d'un commentaire de l'�cri-
vain Dominique Fernandez, 
extraite du Radeau de la 

Gorgone (Editions Grasset). Il nous apprend que Serpotta �tait 
n� � Palerme en 1656, dans une Sicile qu'il ne quitta jamais. Il 
se f�licite de son art dans le stuc : "Ce goÄt du mouvement, 
cette virtuositÅ pour rendre l'instable, le fugace, le prÅcaire, le 
dÅsignent comme un surdouÅ de la famille baroque".

L'exposition sera pr�sent�e le 17 mai 2003 � Cormeilles.

Les rendez-vous du Mus�e du Pl�tre
Baroque 

Le regard de Ferrante Ferranti
avec le Cercle Culturel Plaisir de Conna�tre

dans le cadre de notre 20e anniversaire
Conf�rence avec Ferrante Ferranti

Exposition "Serpotta, stucs baroques de Sicile"
SAMEDI 17 MAI 2003 � 20 h. 30 - Entr�e libre

Salle de la Savoie – Rond-Point du 8-Mai - Cormeilles

R�union des Anciens de la Carri�re 
& inauguration de l'exposition

"La Tuilerie Lambert de Chagny"
SAMEDI 14 JUIN 2003 � 16 h au Mus�e du Pl�tre

Exposition pr�t�e par l'Office de Tourisme
de Chagny (Sa�ne-et-Loire)

du 14 JUIN au 13 JUILLET 2003
Les samedis de 9 h. � 12 h. et de 14 h. � 18 h. 
et les dimanches de 15 h � 18 h - Entr� libre

Visite de la carri�re de Cormeilles
SAMEDI 21 JUIN 2003 � 10 h.

Inscription obligatoire aupr�s du Mus�e

13, rue Thibault-Chabrand
95240 Cormeilles-en-Parisis

T�l. / fax : 01 39 97 29 68
Courriel : platre95@club-internet.fr

Site Internet : http:/perso.club-internet.fr/platre95

ADH�SION ANNUELLE : 10 € - 15 € - 30 € - ou plus
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