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LES AMIS  D’ ANDRE  DERAIN 
 
 

 Assemblée Générale du Samedi 2 Février 2019 
 

 
L’Assemblée générale ouverte à 14 heures 30 s’est tenue à Chambourcy (Maison des Association)  
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		20	Janvier	2018,	
ü Lecture	et	approbation	du	rapport	moral	et	activités	de	notre	association	en	2018,	
ü Lecture	et	approbation	du	rapport	financier	pour	l’année	2018,	
ü Budget	2019,	cotisation	des	adhérents	et	prix	des	participations	de	l’association	aux	

visites	guidées,		
ü Projets	de	l’association	et	Evènements	majeurs	concernant	André	Derain	pour	2019,	
ü Questions	et	informations	diverses,	
ü Renouvellement	des	membres	du	Conseil	d’Administration.	

 
La convocation à notre assemblée générale du 20 Janvier 2018 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 GT 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 remercie de cette fidélité. 
Par ailleurs… 
 
 
2 / Approbation de l’assemblée générale du 20 Janvier 2018 
 
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 2018  
 
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 
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Ø Exposition La Décennie Radicale, au Centre Pompidou, du 4 oct au 29 Janvier 2018 
1904-1914 mais travaux de 1901-1903, œuvres du service militaire : caricatures, Bal à 
Suresnes, d’un lit dans l’autre, Portement de croix, gouaches sur papier, « le Christophe 
Colomb de l’art moderne », (cf Gertrude Stein).  
A noter également : 

o Huiles, aquarelles, dessins, photos, sculptures, ex Le Pecq, Collioure, Londres 
o Art primitif et art nègre : carnets 
o Amorce du cubisme et époque byzantine 
o Tout un panneau Derain et la photo 
o Ça s’arrête à la guerre 

 
Ø Exposition à la Fondation Mapfre de Madrid  

C’est l’expo du Musée d’art Moderne de la ville de Paris (Derain, Balthus, Giacometti), qui 
voyage, avec quasiment les mêmes œuvres : 
Beaucoup de public et d’artistes auront visité… 
Le directeur M. Burillo signale que Derain a eu beaucoup d’influence sur les peintres 
espagnols et témoigne de l’admiration de peintres plus jeune envers Derain : « tous ceux qui 
étaient jeunes au début des années 80 lui vouent une véritable admiration. » 
 
Autres événements notables : 
 

Ø Lecture des Lettres de Guerre : 4 novembre 2017 à la Ferté Bernard, le 6 avril 2018 
pour Amis maison Fournaise Chatou, le 11 novembre à Verdun, le 15 novembre au 
musée d’art moderne de Troyes, le 10 décembre au théâtre de la Huchette 
 

Ø Film/Documentaire de Jacques Vichet (« les Plus Grands Peintres du Monde  de 
l’impressionnisme au Surréalisme à l’Abstraction : André Derain»)  

Ø Documentaire « A musée vous, A musée moi » (épisode de la série sur Arte consacré à 
Arlequin et Pierrot)  

  
 
Livres 

Ø Pas de nouvelles éditions, mais des catalogues d’exposition restent à disposition à 
l’association Derain   
 

 
Editions et rééditions 2017-2018 : Lettres à Alice, André Derain en 15 questions (Guégan), 
Paroles d’artiste (Fage), Derain un fauve pas ordinaire (Patrice Bachelard), Lettres à Matisse 
(Echoppe), Mon cher AD (Rouan). 
 
 
 
 
Conférences 

• Hommage à André Derain par GT et MC le 26 Octobre au Salon d’Automne 
(Conférence et projection, Public nombreux et intéressé). 

• Intervention François Taillade pour les 10 ans de la bibliothèque de Chambourcy 
(Petit exposé sur Derain et les livres, tant dans ses propres goûts ou lectures qui l’ont souvent 
inspiré dans ses propres réalisations artistiques que dans les auteurs de renom qui furent ses 
amis) 

 
2 / Présentation par FT des Visites Guidées 2018  
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A Visites-guidées autour d’André Derain : 
 

è La Décennie radicale : visite guidée 18 janvier 2018 
 
B /Visites Guidées hors André Derain : 

 
Ø Exposition Corot, au Musée Marmottan, le samedi 17 Février 2018, 
Il s’agit de la première manifestation parisienne dédiée à l’artiste depuis la grande 
rétrospective organisée en 1996 au Grand Palais. Sont rassemblées une soixantaine de ces 
figures provenant des plus prestigieuses colletions publiques ou privées d’Europe et des Etats 
Unis. On y trouve de grands chez d’œuvre (tel « la Femme à la Perle », ‘la Dame en Bleu, 
l’Italienne…) mais également des œuvres aussi éblouissantes mais rarement vues, comme 
certains de ses nus. 

 
Ø Exposition Delacroix, au Louvre, les 26 Avril et 23 Mai 2018, 
Cette exposition réalisée en partenariat avec le Metropolitan Museum de NY présente 
l’ensemble de la carrière de l’artiste à travers plus de 180 œuvres, en majorité des peintures; 
cela va des grands coups d’éclat de l’artiste qui ont fait sa célébrité aux dernières compositions 
religieuses ou paysagée peu connues et mystérieuse. Ledit parcours propose de faire 
connaissance avec une personnalité attachante, éprise de gloire et acharnée de travail.  

 
Ø Exposition Les Impressionnistes à Londres, au Petit Palais le Mardi 

18 Septembre 2018, 
Exposition retraçant l’exil d’artistes français ayant fui la guerre (de 70) et ses désolations et 
trouvé refuge à Londres. Ce sont principalement les œuvres de Corat, Doré, Tissot, Monet, 
Pissaro, Carpeaux. 4 tableaux fauves de l’époque de Londres. 

  
Ø Exposition Collections Privées –Un Voyage des Impressionnistes 

Aux Fauves au Musée Marmottan le jeudi 11 Octobre 2018, 
Il s’agit d’une soixantaine d’œuvres provenant exclusivement de collections particulières, 
séculaires ou récentes, du monde entier; ensemble composé de peinture, sculptures et dessins, 
présentés pour la première fois à Paris et très rarement montés au public auparavant, soit une 
promenade inédite à travers les arts de la fin du 19e au début du 20e. On trouve entre autres 
des œuvres signées Monet, Degas Caillebotte, Renoir, Rodin, Camille Claudel, Seurat, Signac, 
Emile Bernard, Gauguin, Van Gogh, Redon, Vuillard, Bonnard, Derain : Autoportrait, Vlaminck, 
Matisse. 
L’œuvre de Derain présentée était un portrait de Vlaminck fait en 1905. Ils s’étaient rencontrés 
en 1900. En 1905 ils se sont mutuellement représentés. Tous les deux ont conservé, toute leur 
vie, leur portrait respectif, témoignage de leur amitié. 
 

 
Ø Exposition Renoir Père et Fils à Orsay le 5 Décembre 2018 
Cette exposition constitue « l’exploration d’un dialogue fécond et parfois paradoxal » 
entre un père (Auguste) et  son fils (Jean), entre deux artistes, entre peinture et cinéma, allant 
au-delà d’un « jeu d’influence et de transposition ».  Portrait de Catherine Hesling. + extraits du 
film avec Derain « La fille de l’eau ». 
 

4 / Projets de l’association et évènements majeurs concernant André 
Derain pour 2019 
 
1 / Les visites guidées (hors André Derain) programmées pour l’instant sont : 
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Ø Exposition « Le Cubisme » à Beaubourg le 24 Janvier 2019 ; 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. 
On trouve : Picasso, Picabia, Delaunay, Duchamp, Braque, Laurens, Léger… 
Pour Derain : sculptures en pierre : Homme accroupi, Nu debout. Dessin : portrait de Kahnweiler, Baigneuses. 
Huile : nature morte à la table. 
 

Ø Exposition Vilhelm Hammershoi au Musée Jacquemart-André le 18 mars 2019 à 18 
heures 
1864-1916, peintre danois, descendant de Vermeer ou précurseur de Hopper.  
L’intimisme minimaliste de ses intérieurs aussi bien que l’atmosphère trouble qui se dégage de son 
apparent rigorisme en témoigne suffisamment.  
Profondément original entre naturalisme et symbolisme. 
Diaghilev et Rilke l’admiraient. 
 

Ø Exposition « Rodin et ses Jardins » au musée Rodin le 15 mai à 11 heures 
Réouverture de la totalité de l’Hôtel Biron fin 2015 après trois ans de travaux, où Rodin s’est en partie 
installé à la fin de sa vie en 1908. 
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 il 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. 
 

 
2 / Pour ce qui concerne André Derain proprement dit. 
 
Expos en France: 

Ø Exposition de 4 œuvres de Derain au Grand Palais, au Salon du Dessin et la Peinture à 
l’Eau du Sein d’Art en Capital du 12 au 17 Février 2019 

Ø Exposition « autour des amis de Manguin » au Musée Brayer des Baux de Provence 
(mai à septembre 2019) dans laquelle devraient être présentées trois œuvres de Derain 
(une avant le fauvisme, une aquarelle fauve, une après le fauvisme avant 1914).  

 
 
Expos à l’étranger : 

Ø Musée d’Art de Mendrisio (Tessin) : importante rétrospective de l’œuvre de Derain 
(probablement au printemps 2020) 

Ø Kunsthalle de Mannheim : présentation de quelques œuvres de Derain à l’exposition 
« Inspiration Matisse » du 27 septembre 2019 au 19 janvier 2020). 

 
Autres évènements : 

Ø Prévision  d’une lecture des Lettres à Alice » 24 mars 2019 à 14h30 à Meaux. 
Ø Projet d’une table ronde autour de Derain, de conférences. d’achat d’ouvrages épuisés 

ou rares sur Derain. 
Ø Organisations d’expositions « itinérantes » avec principalement des dessins du 

« maître ». 
 
 



5 
 

5/ Rapport financier et approbation des comptes pour l’année 2018 

Résultats financiers 

 

Ø a /Compte d’Exploitation     
    

Charges d’Exploitation 
 
 Euros Produits d’Exploitation   Euros 

Rémunération des Conférenciers    850,00 Adhésions   2.744,00 
Cahiers ou Dons (biographies/Bibliothèques)   2.204,52 Subventions / Dons   1.700,00 
Frais Postaux et Téléphone    807,20 Ventes     328,74 
Photocopies     00,00 Remboursement billets - conférences   2.612,00 
Fournitures de bureau et informatique   199,03 Intérêts sur Livret       75,84 
Frais d’entrés réservation / Musées  2.229,86       
Autre      00,00   

Total Charges  6.290,61 Total Charges 
   
7.460,58 

    

Résultat de l’exercice  1.169,97 euros  
 
 

Ø b /Trésorerie 
 
Le solde du compte courant s’élève à 3703,59 euros au 31 décembre 2018 
Le solde du compte sur livret s’élève à 10.188,03 euros au 31 décembre 2017 
 
 
 Commentaires et recommandations 

Ce résultat bénéficiaire s’explique principalement par un montant de charges largement 
inférieures en 2018 ; sachant qu’en 2017 l’équilibre n’avait été que « tout juste frôlé » (-5,96 euros) 
du fait d’absence de subvention et d’un report à acquitter des « cahiers ». Pour 2018, la subvention 
versée par la mairie de Chambourcy n’a pas été négligeable eu égard à une indéniable baisse des 
ventes et une très légère érosion des cotisations. 
Néanmoins, avec ce résultat de 1.164,01 euros (déduction faite du résultat 2017) la situation est 
plutôt bonne, surtout quand vient s’y ajouter une trésorerie favorable permettant ainsi à 
l’association d’envisager sereinement le financement de divers actions de promotion d’André 
Derain, à travers notamment des expositions de dessins. 
Enfin, c’est dans ce contexte que la participation individuelle des adhérents aux visites-conférences 
est laissée à 6 euros. 
 
 
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 le devenir de la « Maison Derain » 
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§ Tout d’abord un point est fait sur les travaux achevés : 

o Désamiantage du bâtiment annexe  (ancien office, cave et dépendance, ex 
cuisine) / réalisé, 

o Destruction de l’édicule du 1er étage (ancienne salle de bain) / remplacement 
d’ici 2-3 semaines, 

o Dépose de l’ensemble des menuiseries extérieures (compris protection par 
panneaux de bois OSB) / Fait, 

o Reprise du plancher béton du salon au rez de chaussée (Rotonde) et plafond 
haut du salon RDC (sous la terrasse) / nouveaux planchers coulés, 

o Reprise d’étanchéité de la ressasse, 
o Renforcement structurels (reprise poutre avec renforts IPN) des poutres de la 

salle de droite au rez de chaussée et de l’Atelier, 
o Dépose et repose de l’escalier d’accès au 1er étage avec reprise structurelle 

d’éléments bois dans le mur d’échiffre (mur opposé au garde-corps), 
o Destruction du sol de la « dépendance » pour passage des réseaux, 
o Reprise des soubassements du RDC en façade côté cour et retour pour 

consolidation. 
§ La suite des travaux (aménagements intérieurs et sécurité) est en cours et pourrait être  

achevée fin novembre 2018, ce qui permet (selon Caroline Doucet / adjointe à la 
Culture de Chambourcy) d’entrevoir une ouverture au public de l’atelier dans le 
premier trimestre 2019. 
 

 
 
7 / Questions et informations diverses 

• Intronisation de Denise Koscielny pour assurer le suivi de la trésorerie et des comptes 
de l’association 

• Nomination de Colette Reyé qui assurera le traitement des réservations et inscriptions 
pour les visites-guidées 

 
8 / Renouvellement des Membres du Conseil d’Administration 

Le dit conseil se compose aujourd’hui de :  

• Geneviève Taillade, 

• Hélène Celhay Mingaud, 

• Danièle Estimbaum, 

• Hervé Gibert, 

• Bernard Gibert, 

• Michel Charzat, 
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• Robert Chelle, 

• François Taillade 

Aucun mandat n’arrivant à échéance et aucun des titulaires ci-dessus n’ayant fait part de sa 
décision de se retirer, en l’absence de toute autre demande, les mandats sont confirmés pour 
ce nouvel exercice.  

Il est précisé que hors Michel Charzat, tous les mandats des titulaires cités ont été renouvelés 
l’année dernière.   

 
 
 
Tous les points de l’ordre du jour étant épuisés, nous levons notre séance à 17H00 
 
 
 
Signé : Geneviève dite Javotte Taillade                                         Signé : François Taillade 
                 Présidente                                                                            Secrétaire général 
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