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Dans cette période prolongée où nous sommes privés de nous
revoir, nous nous mobilisons "dans l'ombre" pour avoir la joie
de partager avec vous, dès que cela sera possible, la
concrétisation de projets qui nous tiennent particulièrement à
coeur :
- des projets que vous soutenez depuis que vous avez rejoint
l'association ;
- des projets qui contribuent à faire découvrir ou redécouvrir
Rosa Bonheur et tous ceux qui contribuent à sa renommée.
Dans cette lettre "hors série" nous avons le plaisir de nous
remémorer notre parcours de 2020 et de vous dévoiler
quelques-unes de nos perspectives.
Suite à la nouvelle configuration du bureau en 2020, nous
avons priorisé certains objectifs. Nous avons souhaité
également accompagner au mieux le Château Rosa Bonheur
et sa propriétaire Katherine Brault, sans qui rien ne serait
possible.
Alors avant de commencer, un grand merci à vous, amis
adhérentes et adhérents pour votre confiance, vos
encouragements et votre soutien dans cette fabuleuse
aventure.
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Festival Rosa
Bonheur "Un
temps pour elles"
Comme une douce parenthèse
durant cette crise sanitaire,
vous avez été nombreux et
nombreuses à assister au
Festival Rosa Bonheur
"Un temps pour elles".

L'association a décidé de participer au financement de ce festival mettant à l'honneur des
compositrices. Une série de 18 concerts exceptionnels se sont déroulés l'été dernier dans le
parc du château.
Vous êtes-vous déjà fait la réflexion de savoir combien de compositeurs vous connaissez ?
Et maintenant, combien de compositrices ?
L'équipe du Château Rosa Bonheur nous a proposé un programme musical de qualité visant
à faire revivre ces grandes artistes oubliées et leurs magnifiques répertoires.
Restez à l'affût, le festival a connu un tel succès qu'il pourrait bien revenir prochainement !

Salon des artisans d'art
Jeux de dames
Les Journées des Métiers d’Art
comptent également parmi les
événements marquants soutenus par
notre association.
"Jeux de Dames" a une fois de plus
accompagné ses artisanes d’art et
orchestré la présentation de leur
travail dans le cadre du Château de
Rosa Bonheur, à Thomery avec une
belle fréquentation à la clé !
"Jeux de Dames" est une association de soutien à la création, de plus de 200 artistes femmes
couvrant de multiples champs créatifs. Arts graphiques, décoratifs, musicaux et littéraires
entrent en synergie pour vous proposer de nombreux événements.
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Nos rencontres
Vous rencontrer, partager un temps avec vous,
voilà notre plaisir.
Certes l'année n'a pas été propice aux regroupements mais
lorsque cela était possible nous avons vraiment apprécié ces
réunions.
Une de nos premières démarches a été de préserver les murs
du parc en dégageant le lierre quelque peu envahissant.
Comme vous le savez, l'un des projets du château est de
réhabiliter le parc. Encore beaucoup de travail nous attend
mais nous sommes heureux d'avoir mené cette action avec
vous.
Notre ami Michel Pons, érudit et intarissable sur le parcours
de Rosa Bonheur, vous a présenté ses conférences inédites
pour vous. Quelle chance d'avoir pu accéder à ses récits en
exclusivité.
Etes-vous venus lors des journées du patrimoine ? Nous
étions évidemment présents pour faire découvrir le
sanctuaire de Rosa et épauler l'équipe du château pour
accueillir les visiteurs. Peut-être nous avez-vous découverts à
cette occasion et si c'est le cas, nous sommes heureux de
vous compter parmi nous.
La dernière fois que nous avons pu nous voir remonte à
octobre...
Elise et Nicolas vous avaient concocté une jolie matinée
automnale dans le parc du château autour de l'arbre
remarquable.
Encore une fois, merci pour votre présence et cette jolie
déambulation verdoyante.
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Perspectives 2021
Mallette pédagogique

Des exclusivités

C'est une ambition qui nous tient à cœur : celle
de promouvoir auprès de collégiens l'histoire de
Rosa Bonheur.

En tant qu'adhérent(e)s à l'association, vous
bénéficiez régulièrement d'évènements en avantpremière :
Conférences exclusives, visites privées, avantpremières de spectacles.

L'association a donc entrepris des démarches
auprès du Conseil Départemental de Seine et
Marne pour mettre en œuvre ce projet destiné
aux élèves et aux enseignants sous forme d'une
"Mallette Pédagogique". Cette institution nous
soutient aujourd'hui dans cet objectif.
La réflexion est amorcée et nous reviendrons vers
vous à ce sujet.

Livres format poche
L'objectif est de rééditer la biographie de Rosa
Bonheur écrite par Anna Klumpke et en partie
dictée par l'artiste.
"Rosa Bonheur, sa vie, son oeuvre" sera éditée sous
forme d'un tryptique de livres format poche. Le
découpage est fait, la relecture est en cours et
l'imprimeur choisi.
Encore un peu de patience et Rosa se retrouvera
dans vos poches !

"Les Messagères de Rosa Bonheur" :
Tous les détenteurs de billets seront informés de la
reprogrammation lorsque le monde culturel sera
autorisé à rouvrir ses portes.
Vous
recevrez
régulièrement
notre
lettre
d'informations et notre rubrique "Le saviez-vous" .

Des rendez-vous adhérents
Quel bonheur ce serait de pouvoir enfin se
retrouver ! Nous le souhaitons autour de nouvelles
activités.
Nous prévoyons conférences, sorties, cocktail et
nous l'espérons, d'autres surprises…
Laissons-nous un peu rêver à ces retrouvailles !

Association connectée
Nous sommes également présents à travers le site
internet de l'association :
www.associationrosabonheur.com
Les réseaux sociaux sont incontournables de nos
jours alors n'hésitez pas à nous suivre, à relayer nos
publications.
Facebook : Profil Rosa Bonheur (Association
Rosa Bonheur)
Si vous avez des questions, des remarques, des
idées, écrivez-nous :
Email : association.rosa.bonheur@gmail.com

Nous avons fait le choix de reporter notre
assemblée générale plutôt que de l'organiser en
visio conférence ; nous vous tiendrons informés
de la prochaine date.
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Résultat du concours !
En début d'année, nous vous avions proposé de participer à un concours créatif .
Et si Rosa nous souhaitait ses voeux pour 2021 que nous dirait-elle ?
Bravo à tous et merci pour votre participation !
Le bureau a choisi de récompenser Geneviève. Nous l'avons accueillie au salon de Thé Rosa Bonheur
pour lui remettre la réédition de l'œuvre originale Rosa Bonheur, sa vie, son œuvre par Anna
Klumpke.
Félicitations ! Permettez-nous de partager votre bel écrit aux yeux de tous.

Merci à toutes et à tous et à bientôt !
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