Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication du catalogue La
Mayenne à l’œuvre : croisements et filiations. Ce recueil, édité à l’occasion
de l’exposition présentée au Musée National des beaux-arts de Biélorussie,
à Minsk du 2 décembre 2013 au 6 janvier 2014, aborde les ramifications et
les rencontres qui ont contribué à l’émergence d’un mouvement créatif singulier en Mayenne.

L’exposition a pu voir le jour grâce aux efforts conjugués de l’Ambassade
de France, du musée National des Beaux-Arts de Biélorussie, de la Ville et
du Musée de Laval ainsi que de collectionneurs privés.

L’ouvrage témoigne de l’intérêt accordé à de nouvelles formes d’expressions
autodidactes par le musée de Laval, qui opère ainsi une jonction avec les
œuvres d’illustres prédécesseurs présentes dans ses collections.
Cet événement a pour ambition de constituer une nouvelle étape pour le
rayonnement des artistes figurant dans cet ouvrage. Nous projetons en effet
de présenter l’exposition dans d’autres lieux en France et à l’Étranger.

Vous trouverez dans le catalogue une introduction et une chronologie, précédant la présentation de chaque artiste :
Henri Rousseau – Jules Lefranc – Robert Tatin – Jacques Reumeau – Alain
Lacoste – Brigitte Maurice – Serge Paillard – Jean-Louis Cerisier – Céneré
Hubert – Patrick Chapelière.
L’ouvrage de 56 pages comporte 31 illustrations. Il est vendu au prix de
13 euros + frais de port.

Votre souscription est un accompagnement et un soutien précieux. Nous vous
en remercions chaleureusement.
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