Rapport d’activité de la présidente de
l’Association des Amis de Marguerite Burnat-Provins (AAMBP)
juillet 2020

Mesdames et Messieurs les membres de l’AAMBP,
Au cœur de cet été atypique et privée du plaisir de vivre en votre
compagnie une vraie assemblée générale présentielle, je tiens à vous donner
des nouvelles de notre association depuis notre dernière réunion du 23 mai
2019 au Musée Jenisch Vevey.
En préambule, je souhaite que cette lettre vous trouve toutes et tous en
bonne santé au sortir d’un temps irréel qui, je l’espère, ne vous aura pas trop
éprouvés. Peut-être que, comme pour moi, ces semaines de distanciation
sociale vous auront permis de vivre des expériences différentes, innovantes,
sans doute bénéfiques à maints égards.
Le moment est donc venu de vous présenter les sujets que j’aurais préféré
évoquer de vive voix.
Tout d’abord, la disparition de trois fidèles membres de notre association,
auxquels je rends ici hommage, à savoir Monsieur Bruno de Kalbermatten,
décédé le 18 octobre 2019, son épouse, Madame Josette de KalbermattenBobst, qui l’a suivi le 10 janvier 2020, et Monsieur le Docteur François
Chavannes, décédé le 4 mars 2020.
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mai 2019
Vous trouverez sur le site internet de notre association, à l’adresse
www.burnat-provins.ch, sous « Association », le procès-verbal de l’assemblée
générale du 23 mai 2019, dont vous voudrez bien signifier votre approbation
sur le bulletin ci-joint. Si vous souhaitez recevoir ce procès-verbal par courrier
postal, merci de nous le communiquer.
2. Rapport d’activité de la présidente
Les mois qui ont suivi la parution chez Infolio de la monographie Marguerite
Burnat-Provins. Cœur sauvage ont été ponctués d’échos réjouissants. Parmi
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les retombées positives liées à cette publication, l’adhésion à notre
association, depuis juin 2019, d’une vingtaine de nouveaux membres, dont
les cotisations ont profité à notre compte bancaire. Certaines ont été parfois
accompagnées de quelques dons bienvenus. Un grand merci à nos
généreux membres !
Au chapitre des activités liées à la monographie, qui s’est vendue (et
continue à se vendre) régulièrement au cours des derniers mois, votre
présidente a participé le 30 mai 2019, avec Florence Grivel, à l’émission
Nectar d’Espace 2, « Mille pétales de Marguerite ».
Une table ronde, intitulée « Dialogues de femmes », a eu lieu le 4 juin 2019 aux
Arsenaux, dans le cadre de la Médiathèque de Sion : votre présidente y a
présenté la monographie.
Le 7 juin 2019, Bertil Galland, écrivain, éditeur et journaliste, a publié dans le
journal La Nation un article intitulé Génie d’une femme impossible :
Marguerite Burnat-Provins. D’autres articles ont paru, vers Noël, dans Paris
Match, sous la plume de Jean-Pierre Pastori, dans 24 Heures, sous celle de
Florence Millioud Henriques, dans Le Régional et dans le journal de l’UNIL.
Le 22 juin 2019 a eu lieu, à la librairie La Liseuse, à Sion, une présentation de la
monographie.
En juillet 2019, après un tri circonstancié effectué par le comité, les archives
de l’AAMBP (de sa fondation jusqu’en 2017) ont été versées aux Archives
cantonales vaudoises. Leur nouvelle directrice, Mme Delphine Friedmann,
s’en est occupée personnellement, ravie de voir ces documents compléter le
fonds de la famille Burnat, fraîchement déposé. Le comité s’est prononcé
pour une donation plutôt que pour un dépôt. Le fonds est consultable sur
internet (voir adresse sur le site de l’AAMBP).
L’actualisation du site internet de l’AAMBP a fait partie des priorités du comité
au cours de cette dernière année. En collaboration avec l’entreprise Kena
Sàrl à Lausanne, notre secrétaire, Jessica Mondego, s’est chargée d’entrer
de nouvelles informations et rubriques sur le site, tout en complétant, voire
corrigeant les anciennes. Cet important travail s’est effectué en lien étroit
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avec le comité. Mais un site n’est jamais définitif et, à ce jour, il continue à
recevoir régulièrement aménagements et adjonctions. Avis à nos membres !
La table ronde-brunch, prévue le 21 septembre 2019, a été annulée, sans
raisons claires, par la Médiathèque de Sion. Des échanges ont eu lieu avec
Mme Aline Héritier en vue d’un report, mais, à ce jour, aucune nouvelle date
n’a été fixée.
Invitée par le Cercle littéraire de Lausanne, votre présidente a donné le 4
novembre 2019 une conférence sur la vie et l’œuvre de MBP, illustrées de
diapositives. Le 19 novembre, ce fut pour le club des Soroptimist de Lausanne,
à l’hôtel Aquatis, qu’elle a tenu une conférence.
Votre présidente entretient des contacts réguliers avec M. Jean-Pierre
Rozelot, président de l’association grassoise des Amis de MBP. Celle-ci a tenu
son AG le 15 novembre 2019 ; Claude Menges Mironneau y a parlé de MBP
et notre monographie y a aussi été présentée.
Le 22 novembre 2019, les membres de l’AAMBP ont été conviés par M.
Stéphane Pétermann au Centre des Littératures en Suisse romande pour une
visite des fonds MBP conservés au CLSR et à la BCU, suivie d’une sympathique
verrée. Cette rencontre a permis d’admirer un magnifique corpus d’éditions
originales de MBP, soigneusement préservées à Dorigny.
Toujours à propos de la redécouverte de MBP, signalons l’intérêt de jeunes
chercheuses qui ont travaillé ou travaillent actuellement, en vue de leur
diplôme de Master ou autre, sur MBP. C’est le cas de notre secrétaire, Jessica
Mondego, et d’une jeune Nantaise étudiant à Lyon. Ces spécialistes seront
prochainement invitées à présenter leurs recherches dans le cadre
d’animations proposées aux membres de l’association.
Toujours intéressante à signaler la présence de plus en plus fréquente de MBP
dans diverses ventes aux enchères en Suisse et en France et dans une galerie
parisienne, où auraient dû être présentées en mars une trentaine d’œuvres
inédites (mais la Covid a bloqué le projet… !).
En juin 2020 a paru chez Infolio, dans la nouvelle collection Presto, Marguerite
Burnat-Provins. Oser la liberté, rédigé par votre présidente. L’objectif de ces
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ouvrages est de présenter une synthèse d’une personnalité de la scène
culturelle romande.
Enfin, le plat de résistance de ces derniers mois : la préparation, en
collaboration avec l’équipe de Mme Nathalie Chaix, directrice, de
l’exposition MBP, qui se tiendra au Musée Jenisch Vevey du 30 octobre au 24
janvier, avant de partir pour le Musée des beaux-arts d’Arras. Réjouissezvous : l’hommage à Marguerite s’annonce à la hauteur de son talent…
Nous aurons donc le plaisir de nous revoir à l’occasion du vernissage de
l’exposition à Vevey le jeudi 29 octobre 2020 (informations précises à venir).
3. Approbation des comptes 2019 et du rapport des vérificateurs
Les comptes 2019 de l’association sont sains et ont été approuvés par nos
vérificateurs, Madame Michèle de Preux-de Kalbermatten et Monsieur
Stéphane Pétermann, le 12 mars 2020.
Je vous remercie de bien vouloir participer au vote au moyen du bulletin cijoint et vous souhaite un été bienfaisant.
Bien à vous,
Anne Murray-Robertson
Présidente de l’Association des Amis de Marguerite Burnat-Provins
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