
Les Artistes Scéens 

Note d’information du président 
 
 

Chères amies, chers amis, 

Nous avons à corps défendant traversé une zone de dangers, de vagues et d’écueils inconnus qui, sur 
d’anciennes cartes, eût pu être nommée « mer de la pandémie ». 

Mais la nature est ainsi faite que l’aventure humaine continue quoiqu’il arrive. 

La pratique et l’amour de l’art ont pris leur part pour nous donner la force de tenir. Ce n’est pas une 
découverte. Nietzsche l’a résumé en une maxime saisissante : « nous avons l’art pour ne pas être 
terrassés par la vérité ». Malraux ne dit pas autre chose en qualifiant l’art « d’anti-destin ». 

Notre association a tenu bon et repart de l’avant. 

Si une nouvelle organisation est aujourd’hui mise en place, l’esprit, les buts et les moyens sont les 
mêmes : 

Il s’agit de communiquer, partager, participer, expliquer, et, bien sûr, exposer. 

Le nouveau conseil d’administration se réunira prochainement et définira les activités et 
manifestations conduites par notre association, dans un esprit de continuité et d’innovation. 

Cependant, d’ores et déjà je suis heureux de vous annoncer que, dans cet esprit nous relançons la 
sortie culturelle préparée en 2020, intitulée : « La maison Caillebotte et la Closerie Falbala ». 

Au moment où la catastrophe sanitaire est survenue, la préparation de cette sortie était terminée, et 
la réalisation entamée. Notre association s’était engagée en validant le contrat commercial de la sortie 
avec notre voyagiste (DM VOYAGES) par le versement d’un acompte. Le confinement a suspendu la 
réalisation, mais le contrat ne peut pas être annulé, et quoiqu’il arrive, l’association devra régler la 
totalité. 

L’embellie sanitaire que nous connaissons nous permet aujourd’hui de prévoir cette sortie 

Le samedi 14 mai 2022 

J’invite vivement les personnes qui n’ont pas pu ou pas souhaité à l’époque se joindre à cette sortie, à 
envisager d’y participer. 

Au-delà de l’intérêt intrinsèque des visites et de la convivialité du déjeuner, une telle sortie est 
l’occasion privilégiée de nouer ou d’entretenir des liens amicaux dans un esprit de partage de ce qui 
nous réunit.  

Dans la situation présente, c’est aussi un moyen de soutenir notre association. 

Artistiquement vôtre, 

Jean Charvoz, président 

 



Les Artistes Scéens 

Voyage « La maison Caillebotte et la Closerie Falbala ». 
 
Chères amies, chers amis, 

Cette sortie se déroulera le samedi 14 mai. 

Pour ceux qui ne sont pas inscrits, il reste des places. De nouveaux participants peuvent s’inscrire en 
utilisant le coupon réponse ci-dessous, en versant la totalité du prix du voyage (71€ par personne pour 
les adhérents à jour de leur cotisation 2022, 91 euros pour les autres) avant le 9 avril. 

L'heure du rendez vous est fixé à 8h15 en face de la mairie de Sceaux, départ à 8H30. Pour les 
personnes venant à Sceaux avec leur voiture, le car passera vers 8H35 sur le parking du château de 
Sceaux, retour vers 19h 19h30. 

Le programme ci-joint peut être également être consulté sur le site de l’association : 

https://www.artistes-sceens.fr 

Je compte sur vous. 

Artistiquement vôtre, 

Jean Charvoz, président 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON RÉPONSE 

Premier participant 

NOM :……………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………… 

Adresse mail :………………………………………… 

Deuxième participant 

NOM :…………………………………………………….. 

Prénom :…………………………………………………. 

Adresse mail :………………………………………… 

 

Montant du chèque joint à l'ordre de "Les Artistes Scéens" : 

 

Merci d’adresser le coupon et le chèque à l’adresse provisoire de l’association :  

Association des Artistes Scéens 

24 rue René Roeckel 

92160 ANTONY 


