
L’association « Les Amis de Michel TIMOLEONTHOS » est riche de nombreuses œuvres de Michel, 
certaines sauvées, d’autres découvertes et acquises par les membres de l’association ou par sa famille.
Elle s’est enrichie ces dernières années, d’un livre d’art présentant les différentes facettes de l’artiste et 
d’une superbe vidéo sur sa vie. 
Ce capital artistique a été constitué grâce à l’implication de ses membres.
L’année 2019 s’ouvre sur l’annonce d’un évènement mobilisateur, s’agissant de l’exposition des œuvres 
de Michel TIMOLEONTHOS qui aura lieu à UZÈS du 6 au 27juillet 2019 dans les belles salles de l’ancien 
Evêché.
Nombre d’entre nous se souviennent de l’ambiance festive vécue lors de l’affichage des toiles de l’expo 
de 2014 et dont nous ne doutons pas qu’elle sera renouvelée.

Nous aurons également besoin de votre présence et de celle de vos amis lors du vernissage pour afficher 
la dynamique de notre association, dont nous fêterons l’an prochain le dixième anniversaire. 
Vous serez tenus informés du programme de cette manifestation et des différentes animations prévues 
prochainement.
Cette 5ème exposition apportera une action de plus au crédit de notre association et répondra aux 
souhaits que vous nous avez exprimés.
Enfin, je renouvelle notre appel à cotisations qui nous sont indispensables, plus encore cette année, ou 
nous devrons faire face aux frais d’organisation de cette manifestation. 

Marie Thérèse PREZEAU 
Présidente

CONTACT AMT INFOS : ANDRÉ LATTAY  06 08 53 91 72 / CONTACT@TIMOLEONTHOS.COM / WWW.TIMOLEONTHOS.COM
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En marge de cette exposition, 2 nouveaux livres sur Michel Timoléonthos sont en 
cours de réalisation. L’idée est de scinder l’Art sacré et l’Art «profane».
Afin de ne pas altérer le cheminement véritable de la vie de Michel et d’amener le 
lecteur à bien comprendre son parcours singulier, je travaille toutefois sur l’idée d’un 
«double-ouvrage» réuni ou pouvant l’être au sein d’un même support.
Les ouvrages seront en vente pendant et après l’exposition. 

LES LIVRES

EXPO UZÈS 2019

LE SITE
Je vous invite à consulter la nouvelle 
version de notre site internet :  
www.timoleonthos.com/
désormais «responsive» (adapté à la 
lecture sur mobiles et tablettes).

C’est la ville d’Uzès qui a été choisie pour la seconde fois avec le 
concours de la mairie et des instances culturelles pour accueillir 
une grande rétrospective au sein des magnifiques salles de 
l’Ancien Evêché.

L’exposition permettra au grand public de découvrir ou re-
découvrir toutes les facettes de Michel avec :
- les fresques d’Art sacré retrouvées récemment à Paris
- des toiles d’art moderne datant des années 1960
- la série de linogravures «Les chansons de geste»
- des collages et des dessins jamais encore exposés

Conjointement à l’exposition, des oeuvres devraient également 
être exposées au sein de la Cathédrale Saint-Théodorit 
d’Uzès grâce à l’implication d’Hélène Religieux, animatrice 
de l’Architecture et du Patrimoine d’Uzès qui m’a permis de 
rencontrer le père Bastidon, responsable de la cathédrale.

Particulièrement sensible à l’Art et à la culture, il est totalement 
favorable à l’exposition de toiles de Timo au coeur même de ce 
lieu prestigieux et nous offre une grande liberté d’accrochage.

Cette double exposition nous permettra donc de mettre en 
lumière un plus grand nombre d’oeuvres et de susciter l’intérêt 
de très nombreux visiteurs. 
Toujours en collaboration avec les instances patrimoniales 
d’Uzès, d’autres idées ont émergé telles qu’une conférence à la 
médiathèque d’Uzès dont le sujet pourrait être «l’Art sacré dans 
les années 50». Toutefois cette option nécessitant un gros travail 
de préparation pourrait être diférée à l’automne.
Par ailleurs les «tapisseries d’Aubusson» qui ont référencé 3 
oeuvres de Timoleonthos à leur catalogue en 2016 seront à 
l’honneur avec la présentation de deux tapisseries pendant 
l’exposition.

Isabelle Bellaton

Cathédrale
Ancien évêché

Rapport moral
Jean-Luc Timoleonthos, Président, nous fait part de sa démission, 
mais il souhaite rester au sein du conseil d’administration.Il 
propose que les futurs conseils d’administration se déroulent 
sous forme de visioconférence pour palier à la dispersion 
géographique de ses membres.
Il remercie Christiane Chabert pour son accueil et chacun des 
membres présents pour leur fidélité.

Rapport d’activité
Un CA s’est tenu le 23 mars. 
Thèmes abordés :
- Recherche de lieux d’exposition : Arles, La Roque d’Anthéron, 

Tarascon, Uzès…
- Réédition du catalogue avec un éventuel préfinancement,  

à  raison de 50 %, par des adhérents.
- Rénovation de la tombe de Michel.

Nouveaux projets :
- Création d’un « AMT-News », relatant la vie de l’association et 

source d’échanges.
- Pour marquer les 90 ans de la naissance de Michel, faire 

imprimer des carnets de timbre-poste avec une de ses œuvres.

Une nouvelle concrète : nous avons été contactés par les 
Tapisseries d’Aubusson pour une nouvelle toile à inscrire au 
catalogue, 2 font déjà l’objet de production, celle choisie est la 
« Vierge bleue » visible dans la photothèque.

Enfin AMT Infos reste le lien indispensable entre les adhérents.  
Un numéro 7 est en cours de préparation. Nous souhaitons 
des articles sur des événements artistiques et culturels de vos 
régions mais aussi de votre regard sur la vie de notre Association. 

Rapport financier
- Les soldes positifs ne couvriront qu’en partie la réédition  

du livre, déjà votée l’an passée et les coûts d’une future 
exposition. Pour y pourvoir nous procéderont à une étude de 
financement.

- Sur proposition du trésorier la cotisation sera portée à 20€. 
Proposition acceptée à l’unanimité.

- Nous constatons, avec regret, des retards de règlement de 
cotisations : 33 enregistrés à ce jour.

- A proposer : un virement automatique pour éviter les oublis.
- Le nombre d’adhérents est stable. Deux nouveaux membres 

nous ont rejoints.

Ces 3 rapports sont approuvés à l’unanimité

Appel à candidature au CA
Jean-Jacques Abassin accepte d’intégrer le conseil 
d’administration.
Élection des membres du bureau
Présidente : Marie-Thérèse Prézeau
Vice-présidentes : Christiane Chabert et Isabelle Bellaton
Secrétaire : Marie-Bernadette Talou
Trésorier : André Lattay

Tous ont été élus à l’unanimité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  5 AOÛT 201 - BOURDIC (GARD)

Prévisions d’activité
- Exposition à Uzès. Isabelle, introduite dans le milieu culturel 

de la ville nous permet d’envisager une exposition pour juillet-
août 2019 dans les grandes salles de l’Évêché mises à notre 
disposition, avec le support de la Ville d’Uzès.

- Un contact avec le musée Reattu à ARLES sera pris pour 
envisager une exposition des œuvres de Michel qui y sont 
déposées.

- Contact prévu avec la municipalité de La Roque d’Anthéron
- Un devis sera demandé pour rénover la tombe de Michel à 

Tarascon.
- AMT,  Association reconnue d’intérêt général.  
 Pour en faire la demande Pierre Mégrot suggère d’attendre la 

prochaine exposition à Uzès pour avoir plus d’argument. 

Questions diverses
- Présentation par François Timoleonthos de reproductions 

d’œuvres de Michel réalisées en marqueterie, travail 
remarquable tant par son esthétique que par la prouesse 
technique de cette réalisation.

WWW !
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Afin de faciliter nos relations et alléger le travail du secrétariat, veuillez nous communiquer toutes 
modifications d’adresse, téléphone, E mail…  
Enfin, n’oubliez pas de consulter notre site www.timoleonthos.com

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
ADMINISTRATEURS (ordre alphabétique)
Jean-Jacques ABASSIN
800 rue du Général de Gaulle 38330 Montbonnot St Martin
06 66 57 95 32
jean-jack.abassin@orange.fr

Pierre MEGROT
Tour Palerme Boite 1200
142 boulevard Massena 75013 Paris
megrot.pîerre@orange.fr

Mireille SUZANNE
Membre fondateur
74 Bld de Vanves 92320 Chatillon - 06 08 61 20 33
mireille.suzanne@hotmail.fr

Pierre TALOU
Membre fondateur
8 Allée des Bleuets 56260 Larmor-Plage - 02 97 65 56 66
pierretalou@orange.fr

Jean Luc TIMOLEONTHOS
25 rue du Dr Faucher 58320 Pougues les Eaux
03 86 08 05 51 -  06 89 91 32 72
timoleonthos.jean-luc@orange.fr

Christian VAYSSIERE
12 chemin de la Roselière 34300 Agde - 06 31 67 02 93
christian.vayssiere@orange.fr

LE BUREAU
Marie Thérèse PREZEAU
Présidente
Trescouvieux 30760 Laval Saint Roman - 06 17 98 15 56
mt.hercule@wanadoo.fr

Christiane CHABERT
Vice-Présidente / Membre fondateur
Rue du Temple 30190 Bourdic 04 66 81 98 45 - 06 72 37 93 93
jeancrischab@wanadoo.fr

Isabelle BELLATON
Vice-Présidente / Resp. communication / Membre Fondateur
Le Moulinas, route de Bagnols 30700Saint Siffret - 06 36 18 94 04
ibellaton@omac.com

André LATTAY
Trésorier / Membre fondateur
17 rue de la Paroisse 78400 Chatou - 06 08 53 91 72
andre.lattay@orange.fr

Marie Bernadette TALOU
Secrétaire
8 Allée des Bleuets 56260 Larmor-Plage - 02 97 65 56 66
pierretalou@orange.fr

LES COTISATIONS
Elles sont affectées aux frais de fonctionnement de l’association. 
Depuis sa création en 2010, nous l’avions maintenu à 15€ par an et par adhérent, malgré les augmentations constantes du coût  
des fournitures, d’impression, d'affranchissement et de toutes les autres dépenses mais également de la difficulté à les recouvrer.
L’assemblée générale a donc décidé de la porter à 20€ par adhérent.
Nous espérons votre compréhension et que cela n'affectera pas vos contributions qui, pour la plupart, sont fidèles et généreuses.
André Lattay
Trésorier
17 rue de la Paroisse 78400 CHATOU ou virement bancaire sur demande.

 

HOMMAGES
Avec tristesse nous annonçons la disparition de deux membres de notre association : Marceau Jacazzi et  Claude Meunier.

Marceau Jacazzi, pour nombre d’entre nous, fut un ami de jeunesse et pour d’autres, tels Pierre et Ninette Talou et Nicole 
Jacazzi : un parent. 
Nous n’oublierons pas son caractère enjoué et imprévisible qui animait nos rencontres.
Marceau était également artiste peintre, influencé à ses début par la peinture de Michel. Il avait trouvé avec talent, son 
expression personnelle au travers de nombreuses œuvres.
À  sa famille et ses amis, nous présentons nos sincères condoléances et notre bon souvenir.

Claude Meunier était un « personnage » aux passions multiples qui l’entraînaient dans des activités où il excellait et se 
délectait : le jardinage et sa collection d’agrumes, la cuisine avec quel talent - et quelle imagination - la musique baroque 
qui lui faisait sillonner la France de concert en concert, mais avant tout, c’était un ami, parfois sciemment déconcertant, 
mais d’une fidélité et d’une générosité absolue. 
Présent à nos assemblées générales pour son intérêt et son admiration pour l’oeuvre de Michel, plusieurs d’entre nous en 
garderont le souvenir. Comme tous les amis qui nous quittent il laisse un grand vide mais par bonheur nous conservons 
aussi le souvenir des si beaux et heureux moments vécus ensemble.


