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LETTRE D'INFORMATION
Association Rosa Bonheur
En cette période de nouveau confinement, laissons-nous bercer par ces mots de
Rosa Bonheur qui résonnent comme une métaphore évoquant l’espoir :
« Parmi les vieux arbres, il en est qui semblent morts ; mais voici que réchauffée par
un soleil bienfaisant, la sève monte soudain; alors du milieu des branches mortes, il
en surgit une nouvelle qui se charge de feuilles. »

Sur la trace des secrets du parc
L’arbre remarquable dans le parc du Château
Genre : quercus petraea
Espèce : chêne sessible
Circonférence : 6,7m - hauteur de la mesure à 1 m
Hauteur estimée entre 20 et 25 mètres
Envergure de la frondaison : lg 17m - Lg 15m
Age : 450 ans

Après le grand succès de la création du festival de musique Rosa Bonheur au château de By, dont
nous sommes fiers d’avoir été partenaire, le mois d’octobre et ses journées ensoleillées, nous a offert
un beaux moment de rencontre au grand air.
Autour de l’arbre remarquable : Vous étiez nombreux à répondre à l’appel pour sillonner les allées du
parc du château le dimanche 11 octobre et y revivre les nombreuses pages de son histoire. C’est dans
l’atelier d’Anna que les adhérents ont été accueillis à titre exceptionnel et ont pu découvrir lors de
cette visite atypique une multitude des traces visibles d’expériences passées, bien gardées par dame
nature : Expériences scientifiques et technologiques avec l’invention d’un frein pour locomotive par
Nathalie Micas, expérience militaire avec le « pas de tir » destiné à faire fuir l’ennemi, expérience
artistique avec le « pavillon des muses », expérience nostalgique avec l’hommage rendu au
dévouement des marraines de guerre au pied du pin, l’arbre de la Victoire, qui se dresse en leur
honneur et … non loin : l’arbre remarquable, classé à ce titre pour sa magnificence.
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Il va falloir une fois de plus nous éloigner
mais ne vous inquiétez pas, c'est dans
l'unique but de mieux vous retrouver et
de partager avec vous de nouveaux
moments qui nous sont si chers.
Suite aux nouvelles mesures sanitaires, le prochain rendez-vous
adhérent du 29 novembre au Salon National des Artistes
Animaliers de Bry-sur-Marne est annulé.
Le château Rosa Bonheur doit également fermer ses portes
mais sachez que la famille Brault œuvre déjà pour vous présenter
le fruit de leurs découvertes.

Vous pouvez emporter un peu de
Rosa avec vous en pré-commandant la
réédition de la biographie de Rosa Bonheur
écrite par Anna Klumpke.
L'occasion de retrouver la vie savoureuse
de Rosa sous le format original de l'édition
1908 conservant la reproduction des
illustrations de l'ouvrage.
Et si vous faites partis des 100 premiers heureux, un tirage d'une œuvre
de Rosa est offert.
Plus d'infos sur le site : www.chateau-rosa-bonheur.fr
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LIVRE, BD, DVD, THEATRE autour de Rosa

Pièce de théâtre musical « Les messagères de Rosa Bonheur »
Représentation en avant-première pour les adhérents : samedi 5 décembre
Nous gardons espoir que la pièce puisse se jouer à la date prévue.
-

Si le confinement est prolongé, une date de report sera fixée.
En cas de couvre-feu à cette date, l’horaire de représentation
sera avancé, chaque adhérent ayant réservé sera informé
par mail.

Toutes les infos sur le site : lesmessageresderosabonheur.org

DVD conférences Michel PONS
Suite aux journées du patrimoine au cours desquelles notre ami Michel PONS avait
présenté en avant-première ses deux nouvelles conférences
- De la seigneurie de By au château Rosa Bonheur
- Rosa Bonheur et Buffalo Bill
le DVD, la clé USB sont désormais disponibles.
RDV sur le site de l’association pour passer votre commande
www.associationrosabonheur.com Rubrique Actualités

Bandes dessinées L’ARA de ROSA
L’association a eu la joie de recevoir de la part de son auteur
Pierre-Yves Cézard, deux exemplaires dédicacés du livre
« L’Ara de Rosa ». Nous avons pris l’initiative d’en faire don
à l’école de Thomery By pour le plus grand plaisir des enfants.
En vente à la boutique du Musée
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Rosa Bonheur a eu trois différents marchands. Le
plus connu est Ernest Gambart, pour avoir acquis et
promu Le Marché aux chevaux mais est aussi connu
pour avoir eu un gendre à Londres, directeur d’une
entreprise de gravure qui a permis à Gambart
l’édition de gravures d’œuvres de Rosa Bonheur.
L’entreprise familiale Tedesco fait partie
également des marchands par lesquels Rosa
Bonheur fut représentée. Ils s’occuperont de sa
carrière ainsi que de faire rencontrer Buffalo Bill à
Rosa Bonheur en 1889 lors de l’Exposition
Universelle et de sa venue en France avec le Wild
West Show. Ce sont eux également qui feront
l’inventaire après le décès de Rosa Bonheur.
Le dernier marchand connu de Rosa Bonheur est
Knoedler qui fut probablement l’un de ceux qui fit la
promotion de ses œuvres aux États-Unis et qu’elle
rencontra en France lors de la venue de Buffalo Bill.

À bientôt
Magali, Valérie, Delfine,
Sophie, Elise, Michel et
Nicolas

