
Le 26 mai 2000, un projet d'ex-
position de l'œuvre graphique de
Pierre Székely était finalisé avec
les Musées de Mâcon. Pendant
plusieurs mois, l'artiste, qui était
aussi architecte, parcourut les
salles du musée des Ursulines,
en vue de “ Poèmes en 2 dimen-
sions ”, l'exposition qui lui fut
consacrée à partir de juin 2001. Il
s'arrêta dans la crypte du couvent
des Ursulines, en dessous de la
salle d'exposition temporaire
des Musées de Mâcon.
Cette “ caverne d'Ali baba ” le séduisit.
Il imagina alors le rôle d'un tel espace
pour une présentation permanente de
son travail pour le futur. Un rêve…
Début 2007, presque sept années se
sont écoulées et le rêve est devenu
réalité. “ En 2004, les descendants de
Pierre Székely ont fait donation aux
musées de Mâcon de 709 objets,
majoritairement des dessins, des
estampes et quelques sculptures”.
Pour Marie Lapalus, conservateur des
Musées de Mâcon, cette exposition
vient compléter les achats des Musées

de Mâcon . “ Parce que l'artiste avait “
rêvé ” de cette crypte comme lieu
d'exposition permanent pour ses
œuvres, nous avons décidé de respecter
son vœu. Nous avons un rôle de garant
du souhait de l'artiste ”, insiste-elle.
L'ouverture de ce nouvel espace, “ à
l'opposé de celui de l'art construit,
hébergé au 2e étage du Musée des
Ursulines ”, s'accompagne de la
parution d'un ouvrage sous la forme
d'une édition spéciale des Cahiers
d'inventaire. “ C'est la première fois
que nous éditons un cahier d'inventaire
monographique, ” souligne Benoît
Mahuet, en charge de la rédaction de
l'ouvrage. 
Ce très beau livre, richement illustré,
présente “ l'univers de cet artiste
humaniste qui vient du surréalisme
mais qui aussi puise ses racines dans
les cultures et les mythes populaires"
(Benoît Mahuet).
La crypte du Musée des Ursulines
devrait être inaugurée dans les
premières semaines de l'année. Une
centaine d'oeuvres y sera présentée
par rotation.

« Suite au magnifique spec-
tacle du 22 octobre dernier,
organisé en souvenir d’Anne
Sophie Girollet, le Sénateur-
Maire, Jean-Patrick Courtois, a
eu la délicate attention de
convier les membres du Club
pour une cérémonie de remise
de chèques aux deux associations
soutenues « Une maison de
parents en Bourgogne » et « La
Prévention de l’Enfance » »
commente Claude Lang, président
du Kiwanis.  

En présence de Christiane Berthod
Maitrejean, adjointe chargée des
affaires sociales, de nombreux élus,
des membres du kiwanis et des
parents d’Anne-Sophie Girollet, le
Président du Club kiwanien, a remis
un chèque d’un montant de 1600 €
à chaque association.

Le premier devrait permettre à
l’association pour la Prévention de
l’Enfance en Val de Saône, présidée
par le pédopsychiatre au service
pédiatrique du centre hospitalier de
Mâcon, Gérald Alloy, d’acheter du
matériel audiovisuel nécessaire
pour l’audition des enfants victimes
de violences. Le second a été remis
à un autre médecin, le docteur
Dominique Sandre, du service
pédiatrie du CHU de Dijon. Avec son
épouse, il est le fondateur de la
Maison des parents en Bourgogne
qui jouxte le CHU. Une maison de
39 lits qui accueille aussi bien les
parents d’enfants hospitalisés que

les familles d’adultes dont le séjour
peut s’avérer long à l’hôpital.
Cette somme participera au financement

de leur projet d’extension, qui doit
voir la création de 20 nouvelles
chambres.

PIERRE SZÉKELY EN 10 DATES
• 1923 : naissance à Budapest en Hongrie
• 1941-44 : étudie la gravure et la sculpture sur bois avec 

Hanna Dallos (assassinée par les Nazis en 1944). Interné dans 
un camp de travail, il échappe in extremis à la déportation. 
Il vit dans la clandestinité jusqu'à la libération de Budapest.

• 1955 : installe son atelier à Marcoussis (Essonne).
• 1959 : début des estampes sur pierre.
• 1966 : invente un procédé de taille du granit par 

flamme supersonique.
• 1969 : construction d'un village de loisirs et de culture, 

“ Renouveau ” en Bretagne, avec l'architecte Henri Mouette.
• 1975 : construction pour la ville nouvelle d'Evry de 

La dame du lac, sculpture escalade en béton projeté.
• 1983 : s'installe dans un grand atelier dans le 20e à Paris.
• 1993 : création du Székely Museum à Sekigahara, Japon.
• 3 avril 2001 : décès de Pierre Székely. 

La Ville de Mâcon
La Direction des Musées de France
La Direction régionale des Affaires culturelles
Marie Lapalus, Benoît Mahuet et l'équipe des Musées de Mâcon.

LES ACTEURS DU PROJET

GÉNÉREUX KIWANIS
Fin novembre, le Kiwanis de Mâcon remettait, lors d’une cérémonie officielle à
l’Hôtel de Ville, deux chèques aux associations « Une maison de parents en
Bourgogne » et « La Prévention de l’Enfance ». Retour sur ce moment fort.

DU RÊVE À LA RÉALiTÉ  
En 2001, l'artiste Pierre Székely disparaissait. Quelques mois auparavant, il avait
rêvé, tout haut, d'une présentation permanente de son travail, dans la crypte du musée
des Ursulines. Six ans plus tard, les Musées de Mâcon lui dédient cet espace ainsi
qu'un ouvrage sous la forme d'une édition spéciale des Cahiers d'inventaire.

Jacques Le Roux
rend hommage 
à la Saône
Le dessinateur et peintre, Jacques Le
Roux, ami des artistes d’origine
mâconnaise Maxime Descombin et
Maurice Le Normand, n’avait pas
exposé à Mâcon depuis 1973 (au
musée des Ursulines). À l’invitation
de la Ville de Mâcon, il exposera à
la galerie Mary-Ann de l’Hôtel de
Ville, du 15 janvier au 4 février
2007, pour un hommage à la Saône,
l’une de ses muses. Aux confluences
de ses modes d’expression, que sont
la calligraphie et la peinture, Jacques
Le Roux propose une exposition tout
entière consacrée à la rivière,
considérée comme un lieu de
mémoire. Baptisée les « archives du
fleuve », elle dévoilera des textes
calligraphiés et des toiles mais aussi
des poèmes, le fruit d’un travail de
plusieurs années, rassemblé tout
spécialement par l’artiste pour l’occasion.

Renseignements : Direction 
de la Culture – Ville de Mâcon 
tél. 03 85 39 71 47.
« Les archives du fleuve, hommage
à la Saône » - (entrée gratuite) 
du 15 janvier au 4 février 2007.
L’exposition sera inaugurée le
mardi 16 janvier à 18 heures.

« L’histoire 
du soldat »
au Théâtre 
de Mâcon
C’est la première fois que cette pièce
musicale d’Igor Stravinski sera
jouée à Mâcon.
Composée en 1917 sur un texte de
Charles Ferdinand Ramuz, à l’origine
pour trois acteurs (le Soldat, le
Diable et la Princesse) et sept ins-
trumentistes (violon, contrebasse,
basson, trompette, trombone, cla-
rinette et percussions), l’Histoire du
soldat reprend un vieux conte
russe. Un soldat pauvre vend son
âme (son violon) au Diable, contre
un livre permettant de prédire l'avenir.
Sous la direction de Pierre Saint-
Sulpice, sept musiciens et un acteur
présenteront cette œuvre originale
de « théâtre musical ». 
La première partie sera assurée par
le percussionniste Attilio Terlizio.

Renseignements et réservations :
Théâtre – Mâcon, Scène nationale
tél. 03 85 22 82 99 
L’Histoire du soldat
d’Igor Stravinski : 
samedi 3 février 2007 à 20h30
dimanche 4 février à 17h00.
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En bref…

Musées de Mâcon - Marie Lapalus - tél. 03 85 39 90 38.

RENSEIGNEMENTS


