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Un	  Projet	  Associatif 

Henri	  Harpignies 

 

Valenciennes	  
1819	  

Saint	  Privé	  1916 

Vitrail	  	  en	  l’église	  de	  Saint	  Privat	  
Du	  Maître	  verrier	  Joseph	  Ventillard	  	  

(1836	  –	  1909) 
Si Henri Harpignies est natif du nord, né à Valenciennes 
le 28 juin 1819 d’une famille aisée, le « Michel-Ange des 
arbres » est mort à Saint Privé où il passe les quarante 
dernières années de sa vie. 

 

Les	  partenaires	  qui	  ont	  
soutenu	  notre	  projet 

  

 

 

  
 

  
 

  
 

Notre	  ambition	  pour	  2017...	  
«	  Quoique	  vous	  puissiez	  faire	  ou	  rêver	  de	  faire,	  commencez-‐le	  !	  »	  

Valoriser notre petite cité à partir de son patrimoine 
culturel, historique et environnemental  pour faire de Saint 
Privé une étape touristique incontournable de Puisaye... 
 

• 2017 verra l’enrichissement du parcours 
découverte de 9 reproductions du Maître pour les 
porter à 20 haltes, 

• Consacrer Saint Privé en « Village d’Harpignies » 
par l’installation de panneaux à l’entrée du 
village. 

Perpétuer les concours de peinture en y intégrant les écoles 
primaires du canton avec un « Prix des Écoles », 

• Proposer davantage  de projection de films en 

plein air et gratuit, à caractère culturel, 6 
projections sont déjà au programme pour cette 
saison, 

• Un récital de musique classique pendant l’été en 
l’église de Saint Privat, 

• La journée du 27 août avec exposition des œuvres 
des concourants et remise des Prix, des 
conférences,  

• Le repas champêtre. 
 

 

Notre	  engagement 

Nous soutenons le commerce et l’artisanat local, tous nos 
partenaires, fournisseurs sont proches de notre commune 
et privilégions le circuit court. 
Créer, favoriser et soutenir la production locale est un 
objectif absolu... 

 

 
Messieurs Le Président de la communauté de commune Jean Philippe Saulnier Arrighi, 

le Sénateur Jean Baptiste Lemoine, le Député Guillaume Larrivé  
C’est pour commémorer le centenaire de la mort du célèbre 
peintre Henri Harpignies le 28 août 2016, qu’une 
association c’est créé sous l’impulsion de la Mairie et de 
plusieurs bénévoles.  

« Les Amis d ’Harpignies » 
Ainsi des animations ont été mise en œuvre pendant l’été 
2016 : 

• Création d’un parcours découverte avec des haltes 
de création pour flâner, peindre et pique-niquer, 

• Deux concours de peinture ouverts à un large 
public et aux enfants de  l’école de Saint Privé. 
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Des projections de cinéma en plein air gratuites, 
un récital de violoncelle avec trois ouvertures de 
BACH pour violoncelle seul en l’église de Saint 
Privat, gratuit... 

• Une journée inauguratrice en présence des élus, 
du territoire (député, sénateur, conseillés 
départementaux et régionaux, président de 
communauté de commune du cœur de Puisaye 
ainsi que plusieurs Maires des communes voisines 
de Saint Privé. 

• Conférences, dédicaces, repas champêtre, 
exposition d’œuvres de l’artiste et d’amateur. 

• Remise des prix des concourants en présence de 
l’arrière petit fils du Maître. 

A delà des espérances et de toutes prévisions, cette journée 
a remporté un véritable succès... Un large public au delà 
des frontières communale fédéré autour de la vie du 
peintre Henri Harpignies présenté par les conférenciers. 

 

 
Inauguration de « L’Été d’Harpignies » dimanche 28 août 2016 

 
Récital de Violoncelle en l’église de Saint Privat samedi 27 août 2016 
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