L’Association Henri Guérin, association loi 1901 à but non lucratif, a été créée
en avril 2009 à l’initiative des cinq enfants d’Henri Guérin : Guillaume,
Sophie, Hélène, Claire et Nicolas. Sa mission est « la connaissance, la mise en
valeur et la sauvegarde de l’œuvre artistique du peintre verrier Henri Guérin
(1929-2009) ».
La première action de l’association a été l’organisation de l’exposition
« Lumières d’été » à l’Orangerie du Sénat dans les Jardins du Luxembourg à
Paris, destinée à fêter les quatre-vingts ans de l’artiste, à l’invitation du Sénat,
en août 2009.
En 2018, l’association a été reconnue d’intérêt général. Elle est donc habilitée à
délivrer des reçus fiscaux permettant à ses donateurs, particuliers ou
entreprises, de bénéficier d’un crédit d’impôts à hauteur de 66% du don.
En raison de la grande diversité des adhérents et sympathisants, le montant du
don est laissé à la libre appréciation de chacun.
Toutes les actualités sont en ligne sur le site internet :
www.henriguerin.com
Ce site retrace également le parcours d’Henri Guérin.
Page Facebook : Henri-Guérin-Association
Contacts :
Sophie Guérin Gasc
Responsable des projets et du fonds artistique
06 75 02 49 85
asshenriguerin@orange.fr ou contact@henriguerin.com
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Toulouse, le 15 avril 2020
Madame, Monsieur,
Pour notre 11ème année d’activité, nous sollicitons de nouveau votre soutien
pour la poursuite, dans l’esprit de nos missions, des actions entreprises.
En 2019, votre générosité a permis le prolongement jusqu’en mars 2019 du
contrat d’Émilie Mahé, notre jeune historienne de l’art, en CDD de
15H/semaine. Cela nous a permis de finaliser l’inventaire du fonds artistique
(depuis les maquettes de vitraux, jusqu’aux dessins et gouaches) et de
commencer l’inventaire des écrits.
En septembre 2019, pour marquer les 10 ans du décès d’Henri Guérin, nous
avons organisé avec le soutien de la ville de Plaisance-du-Touch, l’exposition
« À la découverte d’Henri Guérin», au Pigeonnier de Campagne qui a connu un
beau succès. Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le dernier WE de
l’exposition, une trentaine d’adhérents était présent.
En novembre 2019 a eu la rencontre littéraire dans l’ancienne abbaye de
Cîteaux autour de la correspondance Claude Nougaro / Henri Guérin, pour
marquer le 90ème anniversaire de leurs naissances, à l’invitation de l’association
Rencontres buissonnières et en collaboration avec Hélène Nougaro.
Conférence/lecture que nous souhaiterions reprendre à Toulouse …
Les sauvegardes de plusieurs verrières d’Henri Guérin dans le cadre de
réhabilitations de bâtiments sont toujours en cours. La plus importante concerne
la verrière de l’ancienne Direction régionale EDF, quai Saint-Pierre à
Toulouse ; la plus emblématique, le vitrail des Cèdres de la chapelle des Sœurs
Dominicaines de Crépieux, près de Lyon. Les autres verrières de cette chapelle
doivent réintégrer le fonds d’atelier.
La verrière de La Sainte Face, don de Colette Guérin, a été installée au couvent
des Dominicains de Toulouse-Rangueil, à l’automne 2019.

Le nouveau site de l’Association Henri Guérin : www.henriguerin.com est
opérationnel ; il est adapté aux nouveaux supports de communication et à nos
objectifs de diffusion de l’œuvre. La page Facebook est bien vue et les post bien
partagés.
Les projets prévus pour 2020 sont pour le moment à l’arrêt : en mai,
participation à un colloque chez les Dominicains de Toulouse par une
conférence « Œuvres d’Henri Guérin pour le couvent de Rangueil – 19602007 » ; en juin, une conférence à Albi à la Médiathèque, à l’invitation de la
SABA (Société des Amis des Bibliothèque d’Albi) ; en septembre, l’exposition
dans la collégiale de Ribérac en Dordogne; ainsi que les contacts avec la Ville
de Toulouse pour une grande exposition rétrospective dans les années à venir.
Par contre, la publication des Actes du colloque « Henri Guérin, au cœur de la
création contemporaine », est en cours de finalisation avec les Éditions du Cerf.
Nous espérons que, malgré les circonstances difficiles que nous vivons tous, à
des degrés divers sans doute, notre appel à don 2020 trouvera un écho
favorable. Nous vous rappelons la possibilité, tant pour les particuliers que pour
les entreprises, de déduction fiscale de 66 % de votre don, grâce à notre
reconnaissance d’intérêt général. Nous laissons à votre appréciation le montant
de ce don qui, outre un précieux témoignage d’amitié, représente un
encouragement concret à persévérer dans ce travail de mémoire et de
transmission.

BULLETIN D’ADHÉSION 2020

Madame, Monsieur,
Prénom………………………………………………
Nom…………………………………………………
Adresse………………………………………………
……….………………………………………………
Code postal………………………………………….
Ville…………………………………………………
Pays…………………….……………………………
Téléphone……………………………………………
Courriel…………………………@…………………
 Souhaite adhérer à l’Association Henri Guérin
pour l’année 2020
 Effectue un don de ………………Euros,

Merci beaucoup pour votre adhésion ou son renouvellement et
vous espérant en bonne santé vous et vos proches !
Guillaume Guérin, président de l’association Henri Guérin
pour l’ensemble du bureau.

 par chèque bancaire à l’ordre de l’Association Henri Guérin
à adresser à
Association Henri Guérin
10 Chemin du Calquet
31100 TOULOUSE
 par virement bancaire :
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