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En 2013, deux expositions nous ont conforté dans notre admiration pour l’œuvre 
de Michel. Nous ne présentons bien sûr qu’une partie de son œuvre, et parmi les 
visiteurs il y a les indifférents, les curieux, mais surtout il y a ceux qui la découvrent et 
l’apprécient, et c’est pour ceux-là que nous exposons. 

Beaucoup d’entre nous ont connu Michel et se souviennent de sa personnalité très 
affirmée, de son sourire et de sa façon d’accueillir ceux qu’il croisait dans la vie. Sa 
peinture a le même sourire, celui qui reflétait son plaisir de vivre, certains visiteurs 
semblent ressentir cela et pour nous, c’est  un encouragement et un réconfort. 

Dans le souvenir de Michel notre association bouge, vit et expose. Cette année nous 
avons pu réaliser deux expositions : comme prévu à Uzès du 18 juin au 1er juillet 
et comme imprévu une exposition à la chapelle de Notre Dame de la Roche à 
Lévis St Nom (78), les 3 derniers week-end de mai, où nous avons présenté les toiles 
« dites de Louvain ». En effet dans notre dernier bulletin nous avions émis l’idée 
de chercher un lieu pour exposer de façon permanente ces toiles dont le transport 
pose toujours problème. A. Lattay a trouvé le lieu, le local et son propriétaire, 
Monsieur le Duc de Levis Mirepoix.

Avec M. Suzanne une exposition a été montée dans l’urgence, et bien entendu, aidée 
par la logistique toujours de qualité d’I. Bellaton, ce qui a permis de faire découvrir une 
petite partie de l’œuvre de Michel à quelques amateurs d’art . 

L’année prochaine, emportées par leur élan et leur enthousiasme, I.Bellaton et C.Chabert 
projettent une nouvelle exposition à l’ancien Évêché d’Uzès du 10 mai au 7 juin 2014.

A cette occasion, Isabelle, en accord avec la responsable de l’Office de la Culture 
d’Uzès, proposera pour les scolaires et associations d’organiser des ateliers autour 
de la linogravure, du vitrail et de l’illustration et nous espérons vivement, que cette 
initiation fera naître quelques vocations.

Dans la série des bonnes nouvelles, et grâce à notre site internet, nous avons été 
contacté par une personne désirant se séparer de rouleaux de toiles, dont certaines, 
signées « TIMOLEONTHOS ». Après contact et tractations serrées avec le vendeur, ces 
toiles ont été récupérées et financées par C. Chabert et A.Lattay .

Elles ont été exécutées dans la première période artistique de Michel et sont de 
thèmes essentiellement religieux avec des couleurs toujours aussi riches et lumineuses, 
accompagnées d’un dessin dépouillé, rigoureux, juste et équilibré. 

Pour nos projets, nous avons besoin d’appuis sérieux et efficaces de nos adhérents.

Enfin en ce début d’année et au nom de notre Association, je souhaite à chacun et à 
vos proches la réussite de vos projets, et une bonne santé pour les réaliser.

Pierre TALOU, Président

• L’Edito du Président

• Les toiles retrouvées.

• Ne pas confondre Leuven et Louvain

• Les Expositions en 2013 :

 - Vie et lumière 

  à l’Abbaye Notre Dame de la Roche 

  (Levis St Nom - Yvelines)

 - Arbres et oiseaux à Uzès (Gard)

• Future exposition à Uzès

• L’Assemblée Générale du 21 février 2013

• N’oubliez pas votre cotisation !

Les Expositions en 2013
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Grâce à notre site internet, Pierre Talou à été contacté par une personne se présentant 
comme propriétaire de toiles de Michel Timoleonthos.
Accompagné de Mireille Suzanne, nous nous sommes rendus au lieu de rendez vous, 
26 rue de Charonne, dans l’impasse où Michel et sa famille avait résidé dans des 
temps anciens. Ce qui peut expliquer la provenance de ces toiles dont nous n’avons pu 
obtenir d’autres détails. La coïncidence est troublante.
Nous avons authentifié les œuvres qui nous ont été présentées.
C’est ainsi que nous avons pu prendre livraison du paquet roulé sans précaution.
Il s’agit de 18 toiles datant des années 1950, dont certaines ne sont pas achevées et 
dont seules 2 portent une signature sous réserve de vérification.
Quinze d’entre elles ont été acquises par Christiane Chabert et trois par André Lattay.
Elles sont actuellement stockées en lieu sûr et seront nettoyées avant d’être affichées 
lors d’une prochaine exposition.
Merci à Mireille pour son aide dans cette négociation, parfois houleuse, et à son fils 
William pour les photographies.  André Lattay

26 rue de Charonne, dans l’impasse ou Michel 
et sa famille avait résidé dans des temps 
anciens.

Les toiles retrouvées...

L’exposition à remporté un franc succès !
C’est après une visite mouvementée mais combien 
sympathique de l’école Ste Thérèse du Mesnil Saint Denis que 
nous avons mis fin à cette exposition.
Environ 300 visiteurs ont pu admirer les œuvres de Michel  qui 
se voulait être, à échelle réduite, un panorama de l’ensemble 
de son œuvre.

La soirée du vernissage s’est révélée très conviviale et propice à beaucoup d’échanges.
Plusieurs personnalités avaient répondu à notre invitation, dont évidemment :
- Monsieur le Duc de Lévis Mirepoix et Madame, 
- Mme le Maire de Lévis St Nom, 
- Mr Le Maire de Voisins le Bretonneux, 
- Mme La Première adjointe au Maire de Montigny le Bretonneux 
ainsi que de nombreux amis.
Monsieur le Duc, avec beaucoup de simplicité, a remercié l’assistance et tracé les projets 
d’avenir pour Notre Dame de La Roche et sa région.

Exposition Vie et Lumière
Abbaye Notre Dame de la Roche 
à Lévis St Nom du 4 au 22 mai 2013
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Cette expostion thématique a permi d’exposer des aquarelles, 
croquis et esquisses ayant fait, à ce jour, l’objet d’une seule 
exposition, à Arles en 1965, il s’agit « des Arbres et des Oiseaux ». 
Une salle de la galerie a été également consacrée aux oeuvres 
de linogravure dont la collection « Les chansons de geste ».
Le public a également pu apprécier quelques grandes huiles 
sur toiles dont « Femmes et Oiseau ».

« Magnificence, finesse, maîtrise technique. Hors pair…  que du bonheur pour les yeux et 
pour l’âme. Cet artiste est, à mon sens, remarquable. Merci » Fabien Jonquet
Cette phrase, tirée du livre d’or des visiteurs, représente bien l’état d’esprit des nombreuses 
personnes venues voir l’exposition de Michel Timoléonthos à Uzès.

Le vernissage en présence de M. Christophe Gervais, Maire de Bourdic et vice-président 
de la Communauté de Commune d’Uzès ainsi que de nombreux amis, s’est déroulé dans 
un climat jovial et convivial.

Exposition Arbres et oiseaux 
à Uzès du 18 au 30 juin 2013

En confondant l’un et l’autre, Michel nous avait fait une farce à sa façon.

En 1952, suite à une commande de l’Université Catholique de Louvain, il avait exécuté 
deux fresques : Le Christ Juge (5,20 x 2,90 ml) et l’Adoration des mages (4,60 x 2,90 ml), 
dont il nous a fallu retrouver la trace avec cet extrait de la revue Zodiaque d’octobre 
1977 de Don Angelico Surchamps : « Grace à notre ami le Professeur Lecointre de Louvain, 
nous avons eu la bonne fortune de retrouver les toiles de Michel Timoleonthos, que l’on 
croyait anéanties à tout jamais, lors de la destruction du bâtiment qui les abritaient ».

En 1968, cette Université a été scindée, à la suite d’un conflit entre flamands et 
francophones en une aile flamande qui est restée à Louvain (Leuven) et une aile 
francophone  (l’Université catholique de Louvain) qui s’est installée à Louvain-la-Neuve, 
une ville créée pour l’occasion dans le Brabant Wallon, près de Wavre.
Et voici comment avec Mireille Suzanne nous nous sommes égarés en Flandre 
précisément à Leuven, dans cet estaminet enfumé où la bière avait remplacé le café du 
matin et où notre présence ne semblait pas la bienvenue.
Il nous a fallu nous rendre à l’évidence, nous n’étions pas à la bonne destination qui, 
elle, se situait, à 25 kms de là, à Louvain-la-Neuve.

Le contact avec la Conservatrice de l’Université ne fut pas moins surprenant. En effet 
les toiles de Michel étaient entreposées dans un escalier ouvert « à tous vents » sans 
précautions de pliage.
Ce premier choc passé, il nous a fallu confectionner des colisages compatibles avec nos 
moyens de transport. Le reste du voyage fut à l’unisson de cette journée avec la montée 
dans un train bondé qui nous ramenait à Bruxelles puis à Paris où nous sommes arrivés 
exténués, mais avec la satisfaction d’avoir sauvé une seconde fois les toiles de Michel. 
Merci à Mireille d’avoir largement contribué à ce sauvetage.  André Lattay

Note :
Ces deux œuvres importantes 
de Michel Timoleonthos 
sont affichées à l’Abbaye 
NOTRE DAME DE LA ROCHE 
à Lévis St Nom (78320).
Elles sont désormais la propriété 
de notre association 
et sont visibles sur RV :
A. Lattay 06 08 53 91 72

Ne pas confondre Leuven et Louvain !

Exposition permanente de toiles dites de Louvain
Ces œuvres ont été exécutées en 1952, à l’Université de Louvain, Michel avait  alors 24 ans. Elles ont été 
décrochées lors de la destruction du bâtiment qui les abritait et transférées à l’Université de Louvain la Neuve, où notre 
association s’en est rendue acquéreur. Elle marque le besoin de Michel d’utiliser de grands espaces pour s’exprimer.
D’autres œuvres de même importance, sont la propriété de l’Abbaye de la Pierre qui Vire (Yonne). Quelques unes ont été 
exposées à Vézelay en 2011.

Les représentants d’Uzès et de l’Uzège se sont également déplacés à l’exposition, ainsi, Gerard Hampartzoumian, élu 
d’Uzès chargé de la Culture et Nicole Depaire-Durant, présidente de l’Office de la Culture, ainsi que le nouveau Président 
du Pays Uzège-Pont du Gard : Mr Edouard Petit, nous ont fait part de leur grand intérêt pour les œuvres exposées.
D’ores et déjà un nouveaux BEAUX projet d’exposition est prévu à Uzès en mai prochain...
Christiane Chabert



L’assemblée générale s’est déroulée chez notre vice-présidente, Mireille Suzanne, le 21 février 2013. 

Nous étions à cette date 43 adhérents et le quorum a été atteint avec 26 membres présents ou représentés.

- Le rapport moral du président a fait le constat d’une année 2013 riche en manifestations puisque nous avIons programmé 
2 expositions, l’une en mai à Lévis Saint Nom (78) et l’autre en juin à Uzès (30).

Il a rappelé que les Tapisseries d’Aubusson avaient vendu en deux exemplaires  chacune des tapisseries réalisées à partir des 
deux toiles de Michel dont ils ont acheté les droits.

Et il nous a fait part de la bonne surprise que nous avons eue en récupérant 18 toiles de Michel datant des années 50.

- Le rapport d’activité a fait état de la modification du bureau (M-B Talou au secrétariat qui remplace I Bellaton, chargée 
(avec talent) de la communication) et de l’arrivée de 3 nouveaux, membres au conseil d’administration.

- Le rapport financier témoigne d’une trésorerie saine et d’un budget relativement équilibré. Et le budget prévisionnel qui 
envisageait 10 nouveaux adhérents n’a pas été trop optimiste puisque nous sommes, à ce jour, 54 membres.

M.B.Talou

Assemblée Générale du 21 février 2013

COTISATIONS ET COMMUNICATIONS
Avec AMT infos n°2 nous souhaitons maintenir un lien plus étroit entre nous. 
Votre aide nous est précieuse qu’elle se traduise par vos remarques, mais également par le règlement de vos cotisations. 
Son coût pour l’année 2014 reste inchangé à : 15€.
Vous avez changé d’adresse ou celle-ci a été modifiée, de même que votre adresse Email, faites-nous en part, cela 
facilitera le travail du secrétariat.
Les Amis de Michel Timoleonthos : 19 rue de la Paroisse 78400 Chatou - 06 08 53 91 72

Grâce à l’engagement de l’Office de la Culture d’Uzès, 
nous avons le plaisir de préparer cette exposition dans 
un lieu d’exception, pour une rétrospective de l’oeuvre de Michel.

Seront ainsi exposées, dans 3 salles, de nombreuses toiles 
et gravures retraçant l’ensemble de son parcours..

Une nouvelle belle exposition 
est en préparation à Uzès.
Elle se tiendra à l’Ancien Évéché 
du 10 mai au 7 juin 2014 


