Objets du vote
1. Approbation du rapport de la présidente de juin 2021
Vous trouverez dans ce courrier le rapport de la présidente de juin 2021, dont
vous voudrez bien signifier votre approbation sur le bulletin ci-joint.
2. Approbation des comptes 2020 et du rapport des vérificateurs
Les comptes 2020 de l’association sont sains et ont été approuvés par nos
vérificateurs, Madame Michèle de Preux - de Kalbermatten et Monsieur
Stéphane Pétermann, le 18 mai 2021.
Merci de bien vouloir signifier votre approbation sur le bulletin ci-joint.
Madame Michèle de Preux - de Kalbermatten et Monsieur Stéphane
Pétermann acceptent de reconduire, pour l’exercice 2020-2021, leur fonction
de vérificateur-trice des comptes.
3. Propositions individuelles
Nous recevons volontiers vos remarques et propositions.

Je vous remercie de bien vouloir participer au vote au moyen du bulletin cijoint et, dans l’attente de vous revoir bientôt, je vous adresse tous mes vœux
pour un bel été.
Bien à vous,
Anne Murray-Robertson
Présidente de l’Association des Amis de Marguerite Burnat-Provins

Rapport d’activités de la présidente de
l’Association des Amis de Marguerite Burnat-Provins (AAMBP)
juin 2021

Mesdames et Messieurs les membres de l’AAMBP,
Alors que chacun se réjouit de la sortie du tunnel pandémique, j’espère que
ce courrier vous trouve en excellente forme et que vous profitez du retour à
une vie plus libre. Si les manifestations culturelles reprennent petit à petit leur
cours normal, votre comité a toutefois jugé plus opportun, cette année
encore, d’organiser l’Assemblée générale par correspondance. Mais – et
cette fois-ci, nous pouvons y croire ! –, nous nous retrouverons en chair et en
os l’automne et l’hiver prochains à l’occasion de plusieurs activités qui vous
seront proposées.
Si notre association a ainsi été privée durant plus d’une année de ses
réjouissances habituelles, votre comité n’a pas chômé.
Voici donc un certain nombre de sujets que nous souhaitons partager avec
vous dans ce courrier.
En ce qui concerne notre association proprement dite, votre comité a le
plaisir de vous annoncer l’adhésion de nouveaux membres, portant notre
effectif à 78 membres en Suisse, en France et en Belgique.
Sur le plan financier, notre association jouit actuellement d’une belle
prospérité, due à l’arrivée de nouveaux membres, à la générosité de
quelques donateurs et au succès de la vente des ouvrages de et sur
Marguerite Burnat-Provins (MBP) lors de l’exposition au Musée Jenisch Vevey.
Préparée durant deux ans, cette manifestation a connu un énorme succès
quant au nombre de visiteurs, à la qualité des échos médiatiques et à
l’enthousiasme général du public, et ceci en dépit des aléas imposés par la
situation sanitaire. Si le vernissage n’a pu avoir lieu, la journée « Portes
ouvertes » du 29 octobre 2020 a vu affluer beaucoup de monde, de même
que la conférence de presse deux jours plus tôt. Malheureusement,
l’exposition a dû fermer ses portes du 4 novembre au 1er décembre, puis
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durant les mois de janvier et février, pour ne rouvrir que le 1er mars,
heureusement jusqu’au 11 avril, avant de prendre ses quartiers le 11 mai au
Musée des Beaux-Arts d’Arras. Elle y fermera ses portes le l5 août prochain. Si
nous avons longtemps espéré pouvoir organiser pour notre association une
escapade en terre artésienne, la précarité de la situation sanitaire, au
moment où nous aurions dû faire les réservations de train, d’hôtel et autres,
ne nous a pas permis de concrétiser ce beau projet.
La Covid a également porté un coup très rude aux manifestations culturelles
prévues dans le cadre de l’exposition. Si le concert de Marc Aymon et
Jérémie Kisling a été annulé, ces deux artistes ont pu « résider » deux jours
dans les murs du musée et y accomplir un travail de composition, que votre
comité a décidé de soutenir et dont vous aurez des nouvelles en 2022. La
conférence de Jessica Mondego, Marguerite Burnat-Provins, l’invention de
soi, de même que la balade en lectures de Catherine Dubuis-Seylaz et Rita
Gay, Marguerite Burnat-Provins – Une vie, une œuvre, une femme, vous seront
proposées prochainement. Quant à la conférence de Stéphane Pétermann,
Motifs, images, métaphores : l’écriture visuelle de Marguerite Burnat-Provins,
elle a pu se concrétiser dans une vidéo de 36 minutes, Avec Marguerite
Burnat-Provins à Vevey, enregistrée par cultureGnum le 17 février 2021 et que
vous pouvez télécharger sur le site du Musée Jenisch, sous « Expositions
passées ». Votre présidente a, quant à elle, été enregistrée par la TV locale
valaisanne dans un petit film centré sur Marguerite Burnat-Provins et l’art
publicitaire, qui sera projeté en permanence au Musée de Saxon en lien
avec les affiches pour les conserves de la région !
Sans doute avez-vous apprécié, en écho à l’accrochage des œuvres de
MBP au Musée Jenisch Vevey, la présence de créations originales, aux
techniques variées, conçues par deux artistes contemporaines, Sandrine
Pelletier et Christine Sefolosha. Votre association vient d’adhérer à celle des
Amis de Christine Sefolosha, concrétisant par là le souhait de soutenir, surtout
en cette période post-Covid, les artistes de notre pays.
La presse écrite s’est aussi largement fait l’écho de l’exposition dans les
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Accrochages, et, plus récemment, dans la Gazette Drouot du 28 mai, à
propos d’une exposition d’une trentaine d’œuvres de MBP à la Galerie Laura
Pêcheur à Paris, du 2 au 16 juin.
Sur le marché de l’art, des œuvres de MBP se sont vendues chez Sotheby’s à
Paris et à Genève, ainsi qu’à Bâle chez Beurret & Bailly. Le Musée Jenisch
Vevey a aussi acquis quelques dessins visionnaires auprès de collectionneurs
privés.
Du côté littéraire, deux textes de MBP viennent de paraître dans Lignes de
crêtes. Promenades littéraires en montagne (dir. Daniel Maggetti), tandis
qu’une maison française d’édition de livres scolaires a choisi un portrait
photographique de l’artiste pour la page de couverture d’une anthologie
littéraire à paraître l’automne prochain.
Pour rester dans le domaine littéraire, votre comité a initié quelques rééditions
de textes de MBP, dont vous recevrez des précisions au cours de l’automne.
Enfin, sur le plan musical – et l’on sait l’intérêt de MBP pour la musique –, nous
félicitons la cantatrice Brigitte Balleys, accompagnée par le pianiste Eric
Cerantola, pour la sortie d’un magnifique CD, consacré à douze textes du
Livre pour toi, mis en musique par la compositrice fribourgeoise Caroline
Charrière, trop tôt disparue en 2018.
Au plaisir de prolonger avec vous prochainement, de vive voix, l’échange sur
ces différents sujets et, sans doute, d’autres encore, je vous remercie de votre
intérêt et de votre soutien aux travaux de votre comité.

Anne Murray-Robertson
Présidente de l’Association des Amis de Marguerite Burnat-Provins
Juin 2021
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