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En cette année 2014, l’association « Les Amis d’Alfred Renaudin » a soufflé sa 3ème bougie
et a organisé différentes manifestations autour de l’artiste-peintre dont elle honore la mémoire,
70 ans après son décès survenu le 7 novembre 1944 à Fontannes en Haute-Loire.
L’association compte 63 membres. L’adhésion annuelle est fixée à 10 €. Il est rappelé que
les conférences sont gratuites et ouvertes à tous même aux non-adhérents. Il s’agit par ce biais
de promouvoir l’art et la culture populaire dans notre secteur éloigné des musées et autres
expositions. N’hésitez pas à vous joindre à nos assemblées, vous y serez toujours les bienvenus !
De vifs remerciements doivent être adressés à la Municipalité de Val-et-Châtillon pour son
soutien constant dans la subvention attribuée mais aussi par le prêt de la salle de la buvette. Plus
personnellement, je voudrais remercier comme chaque année le Conseil d’Administration pour
son appui, son travail et sa réflexion constante autour du sujet qui nous réunit.

Retour sur une année riche en événements :
8 février : « Albert Lebrun, dernier Président de la 3ème République » par Eric Freysselinard :

Entre conférence et dédicace pour Eric Freysselinard, bisaïeul d’Albert Lebrun.

Une cinquantaine d’auditeurs pour la conférence donnée à Cirey-sur-Vezouze.

C’est à la salle des fêtes de Cirey-sur-Vezouze que conjointement avec « Loisir et Culture –
médiathèque de Cirey », l’association a eu le grand honneur de recevoir M. Eric Freysselinard, ancien
préfet de Haute-Saône et de l’Aude et actuellement maître de stage à l’E.N.A. à Strasbourg. Ce
dernier est également l’arrière-petit-fils du Président Albert Lebrun à qui il a consacré son dernier
ouvrage, au titre éponyme à la remarquable conférence qu’il a donnée devant une cinquantaine
d’auditeurs.
Pendant plus d’une heure, il a retracé de manière succincte mais très précise les grandes
étapes de la vie de l’homme d’Etat: de son enfance en Lorraine à Mercy-le-Haut à l’accession
suprême à la Présidence de la République. Albert Lebrun apparaît comme un témoin de l’ascension
sociale et méritocratique développée au cours de la 3ème République. A l’issue de sa
communication passionnante, M. Freysselinard a dédicacé son livre laissant le temps aux auditeurs
d’échanger avec lui quelques mots et confidences.
Rappelons que le Président Lebrun commanda à Renaudin une série de tableaux pour sa
propriété à Mercy-le-Haut. Ravi, il achètera également une toile représentant la maison natale à
Chamagne du peintre Claude Gellée. Par décret du 31 juillet 1934, Renaudin est nommé chevalier de
la Légion d’Honneur.
12 avril : « Nancy, ville de l’Art Nouveau » par Jean Ulm :

(1) Jean Ulm, guide touristique d’une visite virtuelle de Nancy autour de l’Art Nouveau.
(2) L’assemblée plongée dans le noir pour la séance de projection de diapositives.
Une conférence-diaporama sur le thème, « Nancy, ville de l’Art Nouveau », a été présentée
par Jean Ulm. Titulaire du diplôme national de guide-conférencier, ce dernier a officié également
pour la ville de Nancy et le musée de Sarrebourg. A l’aide de diapositives réalisées par ses soins, M.
Ulm a captivé l’auditoire en évoquant de manière magistrale ce grand mouvement artistique de la fin
du 19ème et du début du 20ème siècle.
En 1870, suite à l’annexion allemande, l’afflux d’Alsaciens-Mosellans entraîne le
développement de l’activité économique et intellectuelle ainsi que la construction de nouveaux

quartiers à Nancy, devenue capitale de l’Est de la France. L’Art Nouveau sert alors de ciment culturel
pour ces réfugiés. Symbole de progrès, le fer, puis l’acier, donnent à ce courant artistique, les moyens
techniques nécessaires au renouvellement des formes. L’ensemble des réalisations de l’architecture
1900, à Nancy, montre à quel point la diversité des matériaux utilisés est grande. La pierre d’Euville,
le grès, la meulière, la céramique, la brique, le bois, le verre, et bien sûr le fer, sont à la disposition de
l’architecte ou du décorateur. Le métal a toutefois une place à part: c’est le matériau le plus apte à
s’adapter à la fois à la structure et au décor architectural.
Le conférencier a offert une véritable visite touristique virtuelle de la cité ducale montrant
quelques-uns des bâtiments recensés notamment la villa Majorelle, le quartier de Saurupt et ses
villas, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Meurthe-et-Moselle, … L’orateur s’est aussi
attaché à montrer quelques détails et éléments à connaître et à découvrir ensuitesur place. Enfin, il a
développé succinctement à travers quelques illustrations de leur art, les grands noms associés au
mouvement : Gallé, Daum, Majorelle, Vallin, Friant et beaucoup d’autres tout aussi reconnus et
célèbres.
12 avril : assemblée générale ordinaire :

Le Conseil d’Administration a présenté les différents rapports d’activités et financiers au cours de
l’assemblée générale devant des adhérents attentifs.
A l’issue de la conférence-diaporama, l’association a tenu son assemblée générale ordinaire
sous la présidence d’Olivier Béna en présence de Philippe Arnould, président de la Communautés de
Communes du Piémont Vosgien et de Josiane Tallotte, maire de Val-et-Châtillon et surtout viceprésidente de l’association.
Après un moment de silence en mémoire de Geneviève Malgras, parente éloignée de Mme
Albert Malgras qui aida Renaudin à ses débuts, et du docteur Philippe Vignancour, maire-conseiller
général de Fontannes, le rapport moral de l’année 2013, composé de conférences, de visites ou de
présences à des manifestations en extérieur, a été égrainé. La recherche de nouveaux tableaux de
l’artiste-peintre, les contacts réguliers avec les hôtels de vente, les musées ou les propriétaires
d’œuvres constituent également une part non visible mais très chronophage des objectifs de
l’association. La perspective de l’édition d’un livre hommage et d’une exposition regroupant des
peintures grandeur nature sont au cœur même de l’existence de l’association. Le rapport financier à
quant à lui démontré la saine gestion comptable. Le Conseil d’Administration a été élu pour deux ans
et se compose ainsi : Olivier Béna, président, Josiane Tallotte, vice-présidente, Josiane Ehrlé,

trésorière, Henri Hard, secrétaire, Marie-Jeanne Ohlsson, Denis-Joël Ohlsson, Jean-Luc Michel et
Michel Godard, membres. Au cours de leur intervention, les élus ont salué unanimement les actions
bénéfiques de l’association notamment autour de l’organisation d’événements culturels sur le
territoire.
25 avril : « Les artistes lorrains dans la Grande Guerre », 1ère partie par Robert Florentin :

Robert Florentin, passionné et fin connaisseur des artistes lorrains.
C’est dans le cadre du projet autour du Centenaire de la Grande Guerre en lien avec la «
Maison des Savoirs et de la Formation » du territoire, que Les Amis d’Alfred Renaudin ont reçu
Robert Florentin, professeur honoraire et passionné par l’art lorrain, venu raconter la Grande Guerre,
de 1914 à avril 1915, sur notre secteur à travers le coup de pinceau de quelques artistes lorrains.
En près de deux heures, à l’aide d’un diaporama richement illustré en reproductions
d’œuvres ou encore sonorisé par des extraits de morceaux de musique militaire, le conférencier a
magistralement bluffé l’auditoire très attentif devant une telle érudition. Afin d’apporter une touche
plus locale à son propos, il s’est notamment attaché à évoquer les lieux comme Badonviller,
Gerbéviller la martyre, le Léomont, Baccarat, Manonviller, Donjevin ou encore le Grand Couronné et
Nancy, alors capitale de l’Est de la France.
De très nombreuses anecdotes sont aussi venues agrémenter son récit autour de la vie des
artistes et de leur engagement durant le conflit. Ils sont les premiers à témoigner dans leurs œuvres
des désastres humains et matériels engendrés par l’atrocité des combats. Cette « armée de l’art » se
composait entre autre d’artistes comme Emile Chepfer, Michel Colle, Marcel Corrette, Georges
Folmer, Alfred Lévy, Léopold Poiré, Raoul Tonnelier, Pierre Waidmann et l’illustre Victor Prouvé.

Alfred Renaudin n’a pas été omis car comme ses confrères il a peint la guerre et sa brutalité
notamment à travers du martyr de Gerbéviller. Un petit hommage a été également rendu à René
Veillon, alors maire de la commune, dont on célèbre cette année le 150ème anniversaire, envoyé en
captivité dans le camp d’Holzminden où il réalisa quelques toiles.
7 juin : journée « Sur les traces d’Alfred Renaudin » dans le Lunévillois :
La sortie annuelle de l’association s’est tenue sur le secteur du Lunévillois. Vingt-cinq
participants avaient répondu à la proposition, souvent venus de différents coins de France. En
présence d’Elisabeth Thomas, présidente d’honneur et petite-fille de l’artiste-peintre, le groupe a
commencé la journée marathon par le château des Lumières à Lunéville. Accueillis par Alain
Philippot, conservateur du musée, ils ont eu la chance de découvrir très exceptionnellement les
réserves et quelques œuvres grandeur nature de Renaudin représentant notamment Lamath, Maixe,
Cirey-sur-Vezouze ou encore Gerbéviller, la martyre.
Après un passage dans les différentes salles, dont celles voûtées, ou encore la chapelle
ducale récemment rénovées par la mobilisation réussie lancée au lendemain de l’incendie du
château en janvier 2003, les excursionnistes ont déjeuné dans une cafétéria. Ils se sont ensuite
rendus à Moyen pour visiter les ruines du château, Qui qu’en grogne, peint à plusieurs reprises par
Renaudin, amoureux des vieilles pierres. Le site est animé et restauré avec beaucoup de passion par
des bénévoles depuis 1983.
La dernière étape a conduit les visiteurs à la mairie de Gerbéviller où ils ont été accueillis
sympathiquement par le nouveau maire, M. Noël Marquis, et Mme Françoise Guizot, adjointe à la
culture. Ils y ont admiré quatre toiles de Renaudin offertes par sa veuve en 1950, et deux autres
reçues en legs, représentant la cité en ruines suite au martyr subi en août 1914.

Les Amis d’Alfred RENAUDIN devant les ruines du château de Moyen

4 octobre : L’atelier d’art de Maurice de Ravinel par Jeannine Guénot :

Jeannine Guénot a présenté l’atelier d’art de Maurice de Ravinel et quelques pièces de faïence.
Pour clôturer les activités de l’année, Jeannine Guénot, historienne de l’art de formation et
secrétaire des "Amis de la Faïence Ancienne de Lunéville/Saint-Clément" est venue donner une
conférence sur l’atelier d’art de Maurice de Ravinel. Cette communication s’est tenue notamment en
présence de Guy Levieuge, président de la société dédiée à la faïence fondée en 1998.
Les débuts de carrière d’Alfred Renaudin ont été entre autre rappelés. Entré à l’âge de quinze
ans à la faïencerie après un passage à la verrerie de Croismare, ce dernier est rapidement repéré par
ses maîtres. D’abord embauché pour peindre des fleurs, son sens artistique se développe par
l’attention éducative porté par Maurice de Ravinel et les directeurs Keller et Guérin. Pour terminer
l’intervention, différentes pièces des artistes évoqués ont été présentées au public.

QUELQUES INFORMATIONS EN BREF :
- L’association a déposé auprès de la Direction Départementale des
Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle - Pôle Gestion Fiscale, un
dossier afin d’être reconnue d’intérêt général. De plus amples
informations seront délivrées lors de l’assemblée générale.
- L’association a participé à l’exposition consacrée à la Grande guerre dans
le canton de Cirey-sur-Vezouze par le biais de la vice-présidente et du
président.
- Les Amis de Faïence ancienne de Lunéville/Saint-Clément ont présenté
une vitrine dédiée à Alfred Renaudin au cours de leur exposition estivale
au château de Lunéville en lien avec la thématique de l’eau.

- L’association a découvert encore de nouveaux tableaux et pièces de
faïence peintes par Renaudin. Le contact avec les hôtels de vente est
toujours très régulier lors d’enchères.
- L’association a reçu deux fois les honneurs de la presse avec deux
« unes » (voir ci-après).

QUE SE PASSERA-T-IL EN 2015 ? :

Pour l’année 2015, différents rendez-vous sont d’ores et déjà fixés :
- Samedi 21 février à 15h à la salle des fêtes de Val-et-Châtillon : 2ème
partie de la conférence de Robert Florentin sur les artistes lorrains
durant la Grande Guerre, en lien avec la Maison des Savoirs et de la
Formation.
- Vendredi 27 février : conférence sur Alfred RENAUDIN donnée par le
président à Einville-au-Jard dans le cadre du Cercle d’Histoire Locale
du Foyer d’Einville-au-Jard.
- Samedi 14 mars : Assemblée générale à Lunéville au salon des Halles,
suivie d’un repas et d’une visite de la salle Chambrette proposée par
Jean-Luc Michel. D’autres informations vous parviendront.
- Samedi 7 juin : sortie « Sur les traces d’Alfred Renaudin » à Verdun
concoctée par Michel Godard.
- Et d’autres surprises …

Au nom du Conseil d’Administration, permettez-moi de vous souhaiter
de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présenter avec un peu d’avance tous
nos meilleurs vœux pour 2015 !

Olivier BENA, président de l’association
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