
 
 

LES AMIS D’ANDRE DERAIN 
 
 

 Assemblée Générale du samedi 25 janvier 2020 
 

 
L’Assemblée générale ouverte à 14 heures s’est tenue à Chambourcy (Maison des Associations) sous 
la présidence de Geneviève dite Javotte Taillade selon l’ordre du jour suivant :  

ü Allocution	et	communication	de	la	présidente	
ü Approbation	du	procès-verbal	de	l’assemblée	générale	du	02	février	2019,	
ü Lecture	et	approbation	du	rapport	moral	et	activités	de	notre	association	en	2019,	
ü Lecture	et	approbation	du	rapport	financier	pour	l’année	2019,	
ü Budget	2020,	cotisation	des	adhérents	et	prix	des	participations	de	l’association	aux	

visites	guidées,		
ü Projets	de	l’association	et	évènements	majeurs	concernant	André	Derain	pour	2020,	
ü Informations	sur	la	Maison	André	Derain	
ü Questions	et	informations	diverses,	
ü Renouvellement	des	membres	du	Conseil	d’Administration.	

 
La convocation à notre assemblée générale du 25 janvier 2020 a été adressée à tous les membres de notre 
association. La feuille de présence a été établie et signée par toutes les personnes présentes ainsi que par les 
mandataires de celles qui ont données procuration. Les procurations sont jointes à cette feuille de présence. 
Le quorum requis étant atteint, l’assemblée peut délibérer sur tous les points figurant à l’ordre du jour.  
 
1 Allocution et communication de la présidente 
 
Tout d’abord Geneviève Taillade tant en son nom personnel qu’au nom de tous les membres du CA a 
présenté ses vœux à l’assemblée ainsi qu’à tous les adhérents, donateurs, bienfaiteurs et amis qui 
apportent leur soutien et qu’elle remercie pour cette fidélité. 
Par ailleurs, elle remercie Monsieur Pierre Morange, maire de Chambourcy, et Caroline Doucet, 
Adjointe à la Culture de leur présence.  
Enfin, elle exprime son émotion à tenir cette assemblée générale dans la maison d’André Derain, 
rappelant que la dernière AG dans ces lieux avait été organisée à l’occasion de l’exposition de 
sculptures, en présence de Jean Leymarie et Patrice Bachelard. 
 
 
2 / Approbation de l’assemblée générale du 25 février 2019 
 
La présidente reprend le PV que tous les adhérents ont reçu et pris connaissance, et sollicite 
l’approbation des adhérents présents ou représentés, notamment pour ce qui est des comptes. 

Le procès-verbal de cette assemblée a été approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
3 / Lecture et approbation du rapport moral et activités de l’association en 2019  
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1 / Evocation par GT des actions réalisées et contacts pris en rapport avec les objectifs 
de l’association quant à l’œuvre, l’histoire, l’image, la personne d’André Derain. 
 
Expositions passées 

• Présence de Derain à l’exposition « Inspiration Matisse » à la Kunsthalle de Mannheim 
(Allemagne) du 27 septembre 2019 au 19 janvier 2020. Le commissaire d’exposition Peter 
Kropmanns réalisera un article à ce sujet dans le prochain Cahier Derain. 

  
• Présence de Derain à l'exposition « Im Rausch der Farbe. Von Gauguin bis Matisse »  

au Musée d’Art moderne de Troyes au Kunstmuseum Pablo Picasso de Münster (Allemagne) 
du 12 octobre 2019 au 10 janvier 2020. 

 
• Présence de Derain au musée Yves Brayer (Les Baux de Provence) à l’exposition « Fauvisme 

et harmonie autour de Henri Manguin » du 4 mai au 10 octobre 2019. 
 

• Présence de Derain à l'exposition « Révolution : la nouvelle ère commence », présentant des 
chefs-d'œuvre du fauvisme et du cubisme du musée d'art moderne de Troyes du 13 juin au 15 
septembre 2019. L’exposition a attiré plus de 120 000 visiteurs pendant trois mois depuis son 
ouverture le 13 juin au Centre Sejong pour les arts du spectacle à Séoul (Photos devant le Big 
Ben de Derain). 

 
Autres événements notables : 

• Le 11 novembre, chez Christie's New York, la toile Bords de rivière (1904-1905) a atteint au 
marteau le prix exceptionnel de 3 548 368 €. 
 

• Le 12 octobre, cérémonie de la réouverture de la maison André Derain qui sera développée 
plus loin.  

 
2 / Présentation par FT des visites guidées 2019  
 
A Visites-guidées autour d’André Derain : 
L’année 2019 n’aura pas été aussi généreuse que 2018, qui l’a notoirement été avec les rétrospectives 
de Beaubourg et du Musée d’Art Moderne de Paris. 
 
B /Visites Guidées hors André Derain : 

 

Ø Exposition sur le Cubisme au Centre Pompidou le 24 janvier 2019 
Ø Exposition sur les Maîtres de la peinture danoise (HAMMERSHOI), le 18 

Mars 2019 
Ø Exposition Rodin le 15 mai 2019 au Musée Rodin 
Ø Exposition Berthe Morisot au musée d’Orsay le 06 septembre 2019, 
Ø Exposition sur l’Age d’Or de la peinture anglaise au musée du 

Luxembourg le 29 novembre 2019, 
Ø Exposition Greco le 10 janvier 2020 au musée du Grand Palais 

 

Le détail de ces expositions est exposé en annexe (fin de compte rendu) 
 
4 / Projets de l’association et évènements majeurs concernant André 
Derain pour 2020 
 
1 / Les visites guidées (hors André Derain) programmées pour l’instant sont : 
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• Exposition « Cézanne et les maîtres. Rêve d’Italie » au Musée Marmottant le 10 mars à 13 
heures. 

 
Parmi la liste suivante proposée :  

• James Tissot au musée d’Orsay du 24 mars au 19 juillet 
• Turner Voyage dans la couleur au musée Jacquemart André du 13 mars au 20 juillet 
• Giorgio de Chirico au musée de l’Orangerie du 1er avril au 13 juillet 
• Ecole de Paris au musée d’art et d’histoire du judaïsme du 2 avril au 23 août 
• Musée d’art moderne, nouvel accrochage, collections permanentes. 
L’Assemblée a voté majoritairement pour Turner et nous avons une date : le 13 mai à 13 
heures. Convocation à suivre ultérieurement.  

 
Par ailleurs des membres de l’assemblée suggèrent la collection Morozov à la fondation Louis Vuitton 
et le musée Maurice Denis en cours de réouverture.  
 
Enfin, Geneviève Taillade propose d’accompagner une visite du Musée d’art moderne où les Derain 
sont bien représentés dans la collection permanente. 
 
2 / Pour ce qui concerne André Derain proprement dit. 
 
Expositions en France : 
 

• Au musée de Troyes, nouvel accrochage « autour de Hyde Park » de Derain du 19 février à 
l’été 2020. 

 
Expositions à l’étranger : 
 

• Derain du fauvisme au classicisme, galerie Stoppenbach & Delestre du 23 janvier au 21 
février 2020, 

• Rétrospective André Derain au Musée d’art de Mendrisio (Suisse) du 5 avril au 28 juillet 
2020, 

• Présence de Derain à l’expo Modigliani Picasso-révolution des Primitivismus à l’Albertina de 
Vienne du 18 septembre 2020 au 10 janvier 2021.  

 
Autres évènements : 
 

• Le 11 janvier a eu lieu une Conférence à la maison Derain par Mme Béatrice Montfort 
le. Il y en aura une autre le 22 février et le 21 mars à 15h. 

• Visite de l’atelier au printemps par Geneviève Taillade (date à déterminer). 
• Lectures de textes choisis de Pantagruel avec images des bois gravés au Musée de 

Troyes le 16 janvier 2020 
 

Livres 
 
Nous avons toujours à la disposition des adhérents : 

• La décennie radicale, aux éditions Pompidou 
• Le Catalogue  Derain, Balthus, Giacometti 
• les Lettres de guerre. 

 
Le rapport moral 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
5/ Rapport financier et approbation des comptes pour l’année 2019 

Résultats financiers 
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Ø a /Compte d’Exploitation     
    

Charges d’Exploitation 
 
 Euros Produits d’Exploitation   Euros 

Rémunération des Conférenciers   850,00 Adhésions 
   
2247,00 

Cahiers ou Dons (biographies/Bibliothèques)  357,80 Subventions / Dons   822 ,00 
Frais Postaux et Téléphone   284,62 Ventes       0,00 

Photocopies     00,00 Remboursement billets - conférences 
1808 ,00 
 

Fournitures de bureau et informatique   260,45 Intérêts sur Livret    76,41 

Frais d’entrés réservation / Musées 
 
1358 ,00       

Autre      10,00   

Total Charges  3120,87 Total Charges 
   4953,41 
 

    

Résultat de l’exercice  1832,54 euros  
 

Ø b /Trésorerie 
 

Le solde du compte courant s’élève à 5.461,00 euros au 31 décembre 2019 
Le solde du compte sur livret s’élève à 10.264,44 euros au 31 décembre 2019 
 
 Commentaires et recommandations 

Ce résultat s’explique principalement par l’absence de la dépense significative qu’aurait pu constituer 
la parution de « Cahiers André Derain » et par la diminution du nombre de visite cette année 2019, en 
l’absence d’expositions majeures sur André Derain comme c’était le cas lors de l’exercice précédent.  
 
Par ailleurs on observe une baisse des cotisations encaissées à mettre en regard avec une baisse du 
nombre d’adhérents de l’ordre d’une quarantaine de 40 personnes (cotisations couple inclus). 
Il est précisé que le traitement et le suivi des comptes 2019 a été assuré par Madame Denise 
Koscielny.  
 
Approbation à l’unanimité des membres présents et représentés du rapport financier de 
l’année 2018 et des dispositions demandées pour 2019. 

 

 

 

6 / Information sur la « Maison Derain » 

C’est au terme de plusieurs années d’importants travaux de rénovation et réhabilitation de l’ancienne 
propriété d’André Derain que le Samedi 12 Octobre 2019 la municipalité de Chambourcy a procédé à 
l’inauguration de cette maison Derain. On ne peut que se réjouir de cet évènement. La réalisation de 
cette « Maison Derain » et son ouverture au public constitue en effet un formidable hommage au 
maître mais également contribue grandement à la pérennisation de sa mémoire désirée par chacun 
d’entre nous. 
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Nos remerciements les plus vifs s’adressent à monsieur le maire et l’ensemble de ses collaborateurs, 
initiateurs et exécuteurs de cette superbe entreprise. 
Etant rappelé que cet ensemble « Maison et Parc » est destiné à une vocation strictement culturelle, 
une attention toute particulière de l’association sera bien évidemment portée sur « l’Atelier » qui a été 
restauré et rééquipé dans les conditions où l’avait laissé André Derain au moment de son décès, 
notamment par la mise à dispositions des meubles et objets conservés à cet effet par la famille. 
   
 
7 / Questions diverses 

Un certain nombre de propositions sont faites au sujet de la maison Derain et son Atelier : 

• Lectures / spectacle des Lettres de Derain à Alice par Geneviève Taillade et Olivier Caré. 

• Faire venir des élèves de Chambourcy pour visiter la maison ou intervention dans le collège. 

• Faire peindre des enfants, de niveau primaire, des tableaux de Derain (à définir). 
 
Pour sa part, monsieur le maire de Chambourcy signale différentes perspectives à l’étude pour la 
maison Derain : des ateliers d’artistes, des conférences, accueil de chanteurs lyriques…  
 
8 / Renouvellement des Membres du Conseil d’Administration 

Le dit conseil se compose aujourd’hui de :  

• Geneviève Taillade, 

• Hélène Celhay Mingaud, 

• Danièle Estimbaum, 

• Bernard Gibert, 

• Michel Charzat, 

• Robert Chelle, 

• François Taillade 

Aucun mandat n’arrivant à échéance et n’ayant connaissance d’aucune démission de l’un ou l’autre 
des personnes citées, cette liste est maintenue.  

En outre, s’y trouvent ajoutées deux personnes adhérentes qui se sont portées volontaires : 

• Madame Sylvie Rabussier demeurant à Chambourcy, 

• Madame Denise Koscielny qui est en outre confirmée comme Trésorière de 
l’Association.   

. 
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Tous les points de l’ordre du jour étant épuisés, nous levons notre séance à 16H00 
 
 
 
Signé : Geneviève dite Javotte Taillade                                         Signé : François Taillade 
                 Présidente                                                                            Secrétaire général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association « LES AMIS D’ANDRE DERAIN »  N°W783000815 –précédemment N° 0783003213 SIRET 44444996100010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe au Procès Verbal / Détail des Visites Guidées 2020  (hors 
André Derain) : 
 

Ø Exposition sur le Cubisme au Centre Pompidou  
Le	Centre	Pompidou	propose	une	exposition	autour	de	l’un	des	mouvements	artistiques	les	plus	marquants	et	
influents	du	XXème	siècle,	à	savoir	«	le	Cubisme	»,		en	montrant	les	échanges	entre	les		artistes	majeurs		de	ce	
mouvement		artistique	(1)	et	leurs	correspondants	du	monde	intellectuel	et	social	contemporain..	Ce	sont		au	
total	300	œuvres	qui	sont	présentées	,		selon	un	parcours	chronologique	et	dans	le	but	d’éclairer	le	public	sur	les	
concepts	clés,	les	outils	et	les	procédures	qui	ont	assuré	l’unité	du	mouvement.	

(1) Picasso,	Picabia,	Delaunay,	Duchamp,	Braque,	Laurens,	Derain,	Léger…	
 

Ø Exposition sur les Maîtres de la peinture danoise (HAMMERSHOI), 
le 18 Mars 2019 

«	Hammershoi,	artiste	danois	de	la	solitude,	du	silence	et	de	la	lumière,	fascine	par	ses	peintures	représentant	
des	intérieurs	vides	et	subtiles	où	figure	parfois	la	silhouette	d’une	femme	de	dos,	dans	des	gammes	de	gris	et	de	
blanc.	Outre	la	confrontation	avec	les	œuvres	de	ses	proches,	on	découvre	également	les	liens	d’Hammershøi	
avec	la	France,		ses	deux	séjours	à	Paris	et	sa	participation	dans	la	même	ville	aux	Expositions	universelles	de	
1889	et	de	1900.	Des	oeuvres	majeures	prêtées,	entre	autres,	par	les	grands	musées	scandinaves,	illustrent	
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toutes	les	facettes	du	travail	d’Hammershøi,	des	premiers	portraits	aux	nus,	en	passant	par	les	vues	
d'architecture	et	les	paysages,	et	bien	sûr	l’extraordinaire	série	d’intérieurs	aujourd'hui	célèbre.	

Ø Exposition Rodin le 15 mai 2019 au Musée Rodin 
Cette	exposition	est	mis	en	œuvre	consécutivement	à	la	«	Réouverture	»	de	la	totalité	de	l’Hôtel	Biron	après	trois	
ans	de	travaux,	Rodin	s’y	est		en	partie	installé	à	la	fin	de	sa	vie	en	1908	et	y	a	fait	un	espace	d’exposition	et	de	
réception	des	collectionneurs	et	des	modèles.	Outre		ses	propres	sculptures,	les	œuvres	de	l’artiste	qui	faisaient	
partie	de	ses	collections	sont	exposées	dans	le	musée.		

Le	réaménagement	du	musée	sur	tout	l’hôtel	a	permis	d’exposer	des	œuvres	qui	ne	l’étaient	pas	précédemment.	
Le	rez	de	chaussée	est	chronologique,	l’étage	est	plus	thématique	et	permet	de	comprendre	la	façon	dont	
l’artiste	travaillait.	

Une	salle	a	été	aménagée	comme	à	son	époque.	Rodin	était	un	grand	collectionneur,	qui	vivait	au	milieu	de	ses	
collections.	Une	salle	présente	une	centaine	d’œuvres	antiques	qui	nous	permettent	de	comprendre	l’influence	
qu’elles	ont	pu	avoir	sur	son	travail.	

Les	jardins	sont	un	véritable	jardin	de	sculptures	avec	ses	grandes	œuvres	en	bronze.	

On	pourra	également	découvrir	la	salle	«	ouverte	en	1952	»	où	il	avait	prévu	que	soient	exposées	les	œuvres	de	
Camille	Claudel.	

Ø Exposition Berthe Morisot au musée d’Orsay le 06 septembre 
2019, 

Figure	majeur	de	l’Impressionnisme,	Berthe	Morisot	reste	aujourd‘hui	reconnue	comme	l’une	des	artistes	les	
plus	novatrices	du	mouvement,	même	si	elle	est	moins	connue	que	ses	amis	Monet,	Degas	ou	Renoir.		

L’exposition	retrace	le	parcours	exceptionnel	d’une	peintre,	qui,	à	rebours	des	usages	de	son	milieu,	demeure	
une	figure	essentielle	des	avant-gardes	parisiennes	de	la	fin	des	années	1860	jusqu’à	sa	mort	prématurée	en	
1893.	

Sont	montrées	dans	cette	exposition,	72	huiles	sur	toile	et	deux	pastels	qui	permettront	de	découvrir	une	artiste	
novatrice,	exigeante	et	déterminée,	témoin	de	la	vie	quotidienne	de	la	bourgeoisie	de	son	époque.		

Ø Exposition sur l’Age d’Or de la peinture anglaise au musée du 
Luxembourg le 29 novembre 2019, 

 
Construite	à	partir	des	chefs	d’œuvre	de	la	«	Tate	Britain	»,	cette	exposition	met	à	l’honneur	une	période	phare	
dans	l’histoire	de	la	peinture	en	Angleterre,	allant	des	années	1760	jusqu’en	1820	environ.	Elle	entend	en	effet	
dresser	un	panorama	qui	permette	à	chacun	d’en	saisir	toute	l’originalité	et	la	diversité,	en	menant	le	visiteur	de	
la	fondation	de	la Royal	Academy	-avec	des	artistes	comme	Reynolds	et	Gainsborough-	jusqu’au	tournant	qui	
s’amorce	au	début	du	XIX	ème	siècle	-	notamment	avec	Turner.	

 
Ø Exposition Greco le 10 janvier 2020 au musée du Grand Palais 
Cette rétrospective constitue la première exposition consacrée en France à ce génie 
artistique que fut « El Grec ». 
Donc inédite, celle-ci met en lumière l’œuvre  extraordinairement vive, sensuelle et 
émouvante de ce dernier grand maître de la Renaissance. Insatiable inventeur de 
formes, Greco n’aura eu de cesse – des icônes  byzantines  à l’esthétique maniériste- 
de créer des compositions audacieuses et spectaculaires, avec notamment des  
formes étirées et couleurs vives, une composition saturée de figures, des postures 
tourmentées et une palette audacieuse… 
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