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Chers amis d ’Harpignies ,   
 
Il y a plus de trente ans, Les Estivales de Puisaye se sont produis à 
Saint Privé. Grand retour le vendredi 24 août veille de l’exposition 
de l’Eté d’Harpignies... 
Fulgurant succès pour ces manifestations, Les Estivales de Puisaye 
ont fait église comble... et l’exposition de peinture du samedi 25 et 
dimanche 26 ont aussi été une belle réussite.  
Nous le devons aux bénévoles de l’association qui se sont surpassés 
pour mettre en œuvre ces manifestations, mais aussi et surtout à 
Marie Christine Blanc qui n’a pas compté sont temps et son 
énergie... 
Quatre prix ont récompensé les travaux des enfants des écoles du 
canton et ce succès est aussi à partager avec les enseignants qui ont 
permis d’intégrer cette dynamique créatrice au sein de leurs classes... 
Le Grand Prix Harpignies et le Prix du public ont été remportés 
par Michel Blanchet artiste peintre du Gatinais.  
Le jury et le public ont convergé pour ce talent incontesté de l’art 
pictural... 

  
Grand Prix Harpignies 2018 
« Partie de pêche à la ligne » 

Prix spécial du public 2018 
« Barque sur rive » 

Nous espérons vivement réitérer ces événements l’année prochaine 
avec autant de bonheur, de succès et de magnifiques talents...  

 

 

Partenaire indéfectible 
des Amis d’Harpignies 

Route de Bléneau 
89220 Rogny-les-Sept-Écluses 

) : 03 86 74 51 36 

 

 

Stage de 
Peinture 

En avril nous avions organisé un stage de peinture... Novembre 
verra la deuxième édition d’un stage dédié à la Nature Morte... 
Stage de perfectionnement qui se déroulera sur deux jours, le 

samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018, avec au programme 
du samedi soir une conférence sur le thème : Introduction à 
l’histoire de l’art, autoportrait, nature morte sur 3 siècles et suivi 
d’un dîner couscous... 
Le bulletin de réservation est à télécharger sur le site : 
www.lesamisdharpignies.fr  ou à retirer en Mairie de Saint Privé. 
15 places maximum pour le stage... Mais pour la conférence et le 
dîner, les amis et conjoints y sont conviés (Résérvation 
indispenssable)... 

 

 

Toujours plus proche 
de ses habitants 

 
Notre collection s’enrichi... 

Nouvelles acquisitions issues d’une donation... Quatre 
Guiblain-Coquery. Émile Guiblain-Coquery a été un élève du 
Maître Henri Harpignies et a vécu à Saint Martin des Champs... 
Après restauration, un petit nettoyage et un bel encadrement, elles 
seront visibles lors des expositions ou en mairie de Saint Privé... 

 

Émile Guiblain-Coquery nous a 
laissé un témoignage inestimable 
des paysages de Saint-Martin-
des-Champs pendant l’entre-
deux-guerres. Le clocher penché 
de l’église, un étang ou bien 
encore une ferme de la Saint Martin des Champs (1921) 

commune sont autant de 
merveilles qu’il nous est possible 
d’admirer. Émile Guibalin-
Coquery est né en 1883 à Gien 
dans le faubourg du Berry. Sa 
passion pour la peinture va le 
conduire de 1910 à 1914 à 

 

La Mère Camus (1923) 

Saint-Privé auprès d’Henri Harpignies, dont il sera le dernier élève. 
Il vénérait Hapignies, dont il disait : "Il m’a apprit à voir la 
nature, à comprendre la grâce d’un site, la poésie d’un rayon du 
soleil couchant sur un tronc séculaire." C’est à la fin de la "Grande-
Guerre" après un stage à l’école des Beaux-Arts, qu’Émile Guibalin-
Coquery s’installe à Saint-Martin-des-Champs pour parfaire son  
 
art. Sa fantaisie, son anticonformisme le conduiront à vouloir vivre 
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en toute indépendance. A Saint-Martin, il était seul avec son chien 
dans une roulotte au Four à Chaux. 

 
Transport Éric Rousseau 

Quartier de la Gare 
58460 Corvol l'Orgueilleux 

) : 03 86 29 94 94 
 

Vous êtes réactif, nous aussi ! 
 

 

Les Saint-Martinois le voyaient 
souvent se promener dans ce 
petit coin de Puisaye qu’il 
affectionnait tout 
particulièrement.  
Mille remerciements à notre Environ de Gien  (1920) 

généreux donateur qui avec cette 
action enrichit le patrimoine 
commun des habitants de Saint 
Privé, et a tous ceux qui 
contibuent à notre projet... 

Pour tous projets de dons ,  
contactez nous :  

lesamisdharpignies@gmail .com 
 

Chemin de campagne (non daté) 

 

 

Ferronnier créateur d’art... 
Stéphane Prunière 

aux côtés de nos projets... 
Rue de la Ferronnerie 

89220 Bléneau - ) : 09 61 56 63 19 

 
Le savez-vous ? 

Faire un don à notre association, c’est une 
réduction de votre imposition de 66% pour 
un particulier et 60% pour une personne 
morale...  
Avant la fin de l’année, c’est sans aucun  
doute réduire ses impôts mais aussi et surtout participer à un 
projet d’intérêt général, qui est promoteur de lien social 
intergénérationnel, de valorisation du patrimoine commun et 
de l’enrichissement collectif... Saint Privé est le village 
d’Henri Harpignies labellisé « Cités 
de Caractère de Bourgoge 
Franche-Compté », singularité qui 
distingue notre village...  

C’est avec vous et votre soutien que tout est possible ! 
Bulletin de souscription à télécharger sur : 

www.lesamisdharpignies.fr 

 

L’écurie des champions 
54000 Nancy 

www.zimequest.com 
avec « Les Amis d’Harpignies » 

 

 

A paraître fin octobre « Le Michel-Ange 
des Arbres au Cœur de Saint Privé  » 
Sur un texte de Jean Pierre Rocher, notre 
historien poyaudin...  
Les Amis d’Harpignies se font éditeurs pour 
un ouvrage exceptionnel, une page d’histoire 
de Saint Privé.  

Une journée dédicace début janvier sera 
organisée en présence d’Elric Dufau arrière 
petit fils d’Henri Harpignies avec sa BD 
« Harpignies » .  
Les souscripteurs pouront retirer leur ouvrage 

 
chez chez Patrick Laurent, Presse Tabac place de Chataigniers à 
Bléneau. 

Bulletin de souscription à  té lécharger sur le site :  
www.lesamisdharpignies .fr 

 
La Revue de Presse . . .    

   
La presse écrite a relaté « L’Ete d’Harpignies » La superbe soirée 
du récital  des Estivales de Puisaye et l’exposition de peintures avec  
la remise des prix. 

 

 

Les Amis d’Harpignies 

Faire Battre le Cœur de Saint Privé !  
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