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La parution de ce premier e-bulletin marque certainement une date importante pour 

notre association.  

Elle répond d’abord à un impératif économique. L’impression et la diffusion d’un livret 

dépassent en effet nos possibilités financières et celles d’un cahier, si talentueux soit-il, 

(et ils le furent tous) dont le prix de revient est supérieur aux cotisations, nous 

condamnent à un déficit rapide et à une disparition certaine. Je considère qu’il est 

impératif d’avoir une trésorerie saine si nous voulons préserver notre liberté de paroles 

et d’actes.  

Cette parution répond ensuite, et surtout, à la formidable possibilité que donne 

internet de diffuser des informations aux 250 millions de francophones au sein 

desquels de nombreux passionnés peuvent être intéressés par l’œuvre d’Etienne-Jules 

Marey. Cette opportunité est inscrite dans l’objet de notre association et elle est 

devenue incontournable. 

Ce e-bulletin ne représente qu’une partie du site internet que nous souhaitons mettre 

en place en collaboration étroite avec tous les membres et avec les  responsables des 

Musées de la ville. A ce jour il est encore dans un état embryonnaire et va s’enrichir 

progressivement. Il est là pour recevoir vos idées et vos écrits. Pour cela, il vous suffit 

de les adresser par mail à notre secrétaire (ymorandi50@gmail.com) et nous nous 

chargerons de la mise en pages. Il est aussi là pour vous informer régulièrement de la 

vie de l’Association et de ses projets afin que vous puissiez vous organiser pour profiter 

des opportunités qu’elle souhaite vous offrir. Il va permettre une diffusion rapide des 

informations et une réactivité qui nous manquaient. Consultez-le régulièrement. 
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L’année 2014 a été fertile. 

Le concours de photographies sur le thème « Etres en mouvement » a été un véritable succès avec 125 participants venant de 4 pays et ayant 

adressé plus de 300 photos qu’il a été difficile de départager en raison du niveau très élevé de la qualité des clichés. Nous  avons bénéficié de 

l’aide et de la participation amicale du club photo de Beaune et de Mr Muzard. La diffusion de ce concours dans la presse photographique 

nationale a contribué à nous faire connaître et il semble intéressant que cette expérience soit renouvelée avec un autre thème. 

Parce qu’une association se doit aussi d’être un lieu de rencontres et de chaleur humaine partagée, le printemps a permis à une vingtaine de 

membres de se retrouver autour d’un pique-nique à Lusigny sur Ouche avant d’aller visiter l’atelier de Paul Day. Nous y fûmes reçus avec 

beaucoup de gentillesse par ce sculpteur exceptionnel qui prit le temps de nous expliquer les tenants et les aboutissants de la création de ses 

œuvres. Au-delà du talent, nous avons pu comprendre la complexité technique nécessaire à la naissance d’une sculpture. N’hésitez pas à 

consulter son site magnifique à http://www.pauldaysculpture.com 

C’est dans le même état d’esprit que nous avons développé le concept du « Caveau des Sciences et des Arts ». Ces rencontres, au nombre de 

quatre par année (2 autour des Sciences et 2 autour des Arts) marieront connaissance scientifique et découverte artistique avec plaisir 

bourguignon. La première  nous a permis de découvrir les secrets de l’apprentissage et des neurones miroirs en écoutant le Professeur 

Papaxanthis de l’Université de Bourgogne. Ce fut un succès avec plus de 50 membres présents, heureux de partager ensuite le verre de 

l’amitié autour d’une dégustation verticale de Volnay des Hospices de Beaune. La seconde, organisée autour de la « création d’un livre d’art » 

a eu lieu dans les caves de la Maison Jadot et nous a permis d’écouter Jean Lelioux qui est spécialiste de ce domaine et membre de notre CA. 

Avec une passion sans limites il nous a fait partager son amour du livre d’art dans un cadre somptueux que peu de beaunois connaissent, 

ouvert pour la circonstance par Mr Gagey que nous remercions vivement. La dégustation de 4 premiers crus de la Maison Jadot que ce dernier 

nous a ensuite offerte a enchanté nos papilles et a permis des échanges amicaux entre la cinquantaine de membres présents. La prochaine 

rencontre du Caveau des Sciences et des Arts est programmée pour le jeudi 2 avril à 18 heures et aura lieu dans les caves de la maison 

Bichot. Le thème en est « L’œuvre de Marey au service de la rééducation cérébrale au XXIème siècle ». La conférence sera présentée par Mme 

Agnes Roby-Brami, directrice de Recherches à l'Inserm - Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique CNRS - Paris. 

Comme au cours des dernières années, l’Association a participé à la Fête de la Science dont le thème était cette fois « la cristallographie ». 

Fidèle à son désir de sensibiliser les jeunes lycéens au plaisir de la découverte scientifique, et grâce l’appui de Mme Engasser, proviseure du 

Lycée Marey, plusieurs classes successives ont pu bénéficier d’une projection commentée de films de Marey. Un partenariat a été m is en 

place avec Objectif Sciences International, organisation non gouvernementale, afin d’organiser des ateliers de découvertes et une conférence 

dans le Jardin Anglais et au sein du Lycée Marey. Plusieurs centaines d’enfants accompagnés de leurs parents y ont participé pendant 2 jours. 

Ce fut une très belle réussite, due avant tout à l’investissement personnel d’Yvette Morandi notre secrétaire qui, appuyée par Anne Lambert, 

a mis dans cet évènement toute son énergie et son dévouement. Qu’elle en soit remerciée en espérant que son investissement soit partagé 

lors de la Fête de la Science 2015. 

Sous l’impulsion de Michel Gaudillière, vice-président chargé des relations avec les Musées, et grâce à une belle coopération avec les 

responsables de ces derniers, les membres de l’association ont pu profiter de visites privées et commentées de plusieurs expositions. Je tiens 

à remercier nos sympathiques guides qui se sont dévouées pour nous recevoir après leur travail en mêlant agréablement gentillesse et 

compétence. 

L’année 2015 verra continuer toutes ces activités pour lesquelles nous souhaitons vivement votre présence. Elle sera aussi marquée par deux 

grands dossiers : 

- La restauration de la statue de Marey. Un partenariat avec la Fondation du Patrimoine a été engagé et devrait nous permettre de 

lancer une souscription, les dons étant déductibles fiscalement. 

- La publication d’un dossier sur Marey pour les élèves et les enseignants en collaboration avec le Centre de Culture Scientifique 

Technique et Industrielle (CCSTI) de Bourgogne (http://www.ccstib.fr ) qui nous aidera à diffuser la vie et l’œuvre de Marey auprès des 

bourguignons mais aussi au-delà. 

Parallèlement à ces actions, nous allons continuer à mener une réflexion autour du rôle de notre Association dans la vie du futur Musée  qui, 

nous l’espérons vivement, verra prochainement le jour dans notre ville. 

Si l’on me demandait de  caractériser l’œuvre d’Etienne-Jules Marey en trois mots, je crois que je choisirais les mots curiosité, rigueur et 

passion. C’est à partir de ces trois mots que le Conseil d’Administration et moi-même souhaitons que notre Association continue à vivre et à 

grandir. 
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