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Etaient présents à la réunion :  
Annaïg Le Jossic, Julie Keshvadi, Sylvie Martin-Pernelle, Annie Roumy, Thierry Soudry, Marie 
Vertalier, Laure Coulombier, Laurent Petitgas, Pascal Morin, Catherine Marie, Annabel 
Darthenay 
Absents, excusés : Jean-Michel Pouilhe, Françoise Pacey-Gaspari, Laurence Lefèvre, Clélia 
Jarnier, Nicolas Ferreira 

Assistait également à la réunion : Laurence Auguste, directrice de l’office culturel 

1. Approbation du Compte-rendu du Comité de Direction du 25/10/2022 

 Se référer au compte-rendu du 25/10/2022 adressé par mail. 
Délibération 

Adopté à l’unanimité 

2. Présentation des projets de Catherine Marie dans le cadre de la 
collection Joseph Le Dieu 

- Washington 
Exposition à l’ambassade de France. La collection est retenue officiellement depuis hier 
à la maison française. C’est une situation exceptionnelle et Catherine Marie nous fait 
part de son émotion quant au destin de ces dessins avec une pensée pour Joseph Le Dieu, 
lui qui a fini dans la misère va connaître les honneurs d’une maison prestigieuse.  
La maison Française organisera des actions culturelles autour de l’exposition. 
L’ambassadeur sera présent au vernissage. Un container partira fin janvier du Havre pour 
y déposer du cidre, poiré, catalogues etc….. Le vernissage aura lieu le 26 avril 2023 . 
 

- Jersey 
La maison Jersiaise, l’alliance française et la maison de Normandie ont également 
demandé les dessins en mars 2023 pour une période d’un mois avec une itinérance entre 
ces 3 lieux. 
 

- Saint-Pair-sur-Mer 
Projet d’exposition estivale à mettre en place avec l’association Au Fil des Arts, à 
construire 
 

- Edimbourg 
Exposition pour une période d’un mois au consulat général d’Edimbourg en Ecosse pour 
une période d’un mois. Le vernissage aura lieu le 6 octobre 2023  
 
Une année 2023 très chargée donc avec de beaux projets. Catherine Marie est félicitée 
pour son dynamisme et son implication dans ce projet qui représente une belle 
promotion pour le territoire et notamment Saint-Pair-sur-Mer. 
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3. Exposition de photos en extérieur  

 

L’office culturel a mis en place une exposition conséquente ainsi que des panneaux pendant 
la période covid en 2020. Nous avons repoussé l’échéance du démontage de cette exposition 
et il nous faudra prendre des décisions en 2023 par rapport à ce projet.  
Laurence Auguste explique les enjeux pour 2023. Un minimum de 70 tirages doit être 
effectué. Les élus ont apprécié cette exposition et sont sensibles à ce qu’elle perdure avec 
un budget raisonnable et davantage d’harmonie entre les photos avec moins de thèmes.  
 
Discussion 
 

4. Réunion artistique 

 

L’office culturel organise une réunion qui réunit les artistes de Saint Pair le 10 janvier 2022 
à l’Encre Marine. C’est une première et nous nous sommes rendus compte que des artistes 
ne se connaissaient pas. L’ambition de cette rencontre est de faire un tour de table afin que 
chacun se présente puis faire un moment de convivialité afin que les artistes puissent 
échanger. Nous avons envoyé l’invitation et nous avons déjà des retours, très contents de 
cette initiative. 
 

5. Tendance 2023 

 

- Exposition sur les 1000 ans de l’abbatiale du mont Saint-Michel avec un lien avec la 
baronnie de Saint-Pair 

- Concerts en juillet, fanfares en août 

- Déménagement 

- Nous intègrerons le festival de cirque Spring 

- 20 ans de second geste 

6. Questions diverses 

Les visites à l’église seront reconduites. 

Fin de la réunion à 19h15. 


