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Exposition 
René LAUBIES 
du 3 février au 19 mai 2019 

Sans titre, 1964 Huile sur papier marouflé sur toile 
galerie Alain Margaron 

Avec l’exposition René LAUBIES (1922-2006), peintre 
indéfectiblement engagé dans l’abstraction, le MASC, à la 
double vocation d’art moderne et contemporain, illustre le 
premier avec une page pleine de poésie. 

« Indochine » : René Laubiès y est né, d’un père venu de Lozère 
et d’une mère d’origine chinoise, venue de la Réunion. Il s’y 
enrichit pour toujours d’une culture orientale, avant de rentrer en 
France à l’aube de ses 16 ans, en 1937. C’est le premier de ses 
multiples voyages. La guerre lui fait entrevoir la lumière du 
Maroc. 

L’après-guerre le voit s’orienter vers la peinture. ll s’installe à Paris 
dès 1949. Il a 27 ans, l’âge de vivre les belles heures de Saint-
Germain-des-Prés. Au point d’y avoir, dès l’automne 1949, sa 
première exposition personnelle, « R.Laubiès-Encres ». Noir de 
l’encre de Chine lancé d’un tracé vigoureux sur la feuille de 
papier. Une technique apprise de l’Extrême-Orient.  
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Le mot du président 

Chers Amis, 

Je prends la succession de Jacques 
Masson qui a su nous   rassembler 
autour d'une passion commune. Avoir 
un tel prédécesseur est stimulant. 

Dans ce poste de président, j’ai envie 
de m’impliquer plus particulièrement 
dans plusieurs domaines :  

La recherche de nouveaux supports 
de communication des Amis du 
MASC   pour aider au développement 
de la notoriété du musée. Faire ainsi 
mieux connaître et aimer aux Sablais 
et aux vacanciers, ce grand musée 
d’art moderne et contemporain.  

Imaginer de nouveaux évènements 
facilitant l’élargissement du public du 
musée et l’augmentation du nombre 
d’adhérents des Amis.  

Travailler en étroite relation avec la 
directrice du musée. 

Imaginer de nouveaux partenariats, 
avec d’autres Associations «Amis du 
musée», office de tourisme … 

Enrichir les activités proposées à nos 
adhérents  
Je terminerai par le projet affiché de 
la commune nouvelle des Sables 
d’Olonne de faire de son musée 
entièrement développé et repensé, 
u n o u t i l c u l t u r e l a c c e s s i b l e , 
prestigieux  et vivant. 

Nous nous réjouissons d’être associé 
à ce projet enthousiasmant. Nous 
serons une force de propositions 
ambitieuse et créative, en étant 
guidée par la seule volonté d'aider au 
développement et au rayonnement 
d u m u s é e d ’A r t M o d e r n e e t 
Contemporain des Sables-d’Olonne. 

Philippe  Maignan

LE LIEN 
  Bulletin de liaison des Amis du Musée de l’Abbaye Sainte Croix - Les Sables d’Olonne

Propositions culturelles des Amis 

Nuit des Musées,  le  19 Mai 2019 de 22h00 à 4h00 
Avant la soirée dans la Croisée, avec Les Sets de Plage en GUEST STAR, 
NOCTURNE avant minuit au musée pour découvrir les collections   d'art moderne et 
contemporain du MASC. Au choix, visite flash tout au long de la soirée et/où Café des 
Bénédictines à 20h30 et 22h par Sarah Navarro. Entrée libre.  Attention : places limitées 

Voyage au Havre, le 5 et 6 Octobre 2019 
Ville d'architectes, classée au patrimoine mondial de l'humanité et son musée d'art moderne 
André Malraux (le MUMA) qui accueille une rétrospective Raoul Dufy 

Loto des Arts, le 3 Novembre 2019 de 14h00 à 19h00 
Dans la croisée Musée. De nombreuses oeuvres d’artistes locaux à gagner

Retrouvez-nous: 

www.amisdumasc.com 

contact@amisdumasc.com 


