Château de Bosmelet
État des Lieux Façade d'Honneur
Gérard Goudal, Architecte du Patrimoine - P. D. L. G. 2018
(voir Façade d'Entrée en dernière page)

D. R.

RONDEL NOSTALGIQUE

J'étais né pour être prince,
Un petit prince en exil
Chassé par quelque péril
De sa lointaine province.

Dédaigneux, frivole et mince,
Rêvasseur et puéril,
J'étais né pour être prince,
Un petit prince en exil.
Jean Cocteau César, la couronne de lauriers
Dessin sur calque page précédente 1954
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Portraits autographes :
l'exemple du Mystère de Jean l'oiseleur
« Les poètes ne dessinent pas. Ils dénouent l'écriture et la renouent ensuite
autrement. » Cette dédicace de l'album Dessins (1923), à l'adresse de Picasso,
fait assaut de modestie. Elle incline à supposer une équivalence entre la lettre
et la figure, du moins une réduction du graphisme à la calligraphie. De fait, le
dessin au trait, marque de fabrique du style Cocteau, favorise son rapprochement avec le tracé scriptural, comme si l'économie technique, rétive aux
ombres, au modelé, à la couleur, opposait à la disparité des pratiques créatives
un puissant effort d'unité esthétique. Mais on croirait à tort redondantes la
ligne figurative et l'inscription verbale. Cocteau en fait ainsi un usage différencié
lorsqu'il les réunit en un même support. Elles jouent de leurs écarts à des fins
heuristiques, pour induire au dépassement des apparences. Visible et lisible,
chacun à sa manière, ont pour mission de suggérer l'invisible et l'indéchiffrable.
Encore sacrifient-ils, dans ce but, à l'imaginaire de l'écran, qui convertit la
page en espace de révélations. Dans Dessins, la planche intitulée Porte du ciel
met en abîme la représentation de la main du poète, posée sur une table
couverte de poèmes et de lettres autographes : avec le concours sémantique
du titre, l'effet de perspective invite le spectateur à envisager la surface, dotée
de profondeur, comme un accès à l'autre monde.
Le Mystère de Jean l'oiseleur (1925) emploie l'autoscopie à promouvoir l'envers
du réel et de l'identité, en agrégeant images et textes en décalage. Dans le 14e
auto-portrait, le soulignement ponctuel des traits gratifie le visage d'un second
plan, bien plus évanescent, jusqu'à créer une dualité, alors même que le propos
évoque la tentative de Cocteau de « faire du blanc plus blanc que neige », de
e
sublimer le vide. Avec un procédé approchant, le 5 autoportrait insinue le
contraste entre deux aspects de la physionomie quand le manuscrit traite de la
déperdition diurne de l'expérience onirique. Un tel dispositif laisse à deviner
que l'extériorité du poète, donnée frontalement au spectateur, reste très en
arrière de son intériorité, peu soupçonnable du dehors, à l'instar du rêve au

matin, dénué de ses fantasmagories. De nombreuses planches du Mystère de
Jean l'oiseleur, fondées sur un défaut de réciprocité intermédiale, tiennent du
plaidoyer pour la voyance du moi. Dans la 6e, les phrases sur les ruines de
Rome sont accolées à un autoportrait au regard de visionnaire : l'incongruité
de leur présence se résorbe si l'on y décèle un appel à imaginer le passé de la
ville comme, par ricochet, la densité du poète présumé frivole. Parmi les
procédés qui visent à dénoncer le règne des apparences et à démonter les
préventions contre Cocteau, il y a aussi l'écriture à l'envers qui, au contact
des effigies, presse le lecteur de dépasser le stade de l'illisibilité et de connaître,
moyennant un miroir, l'expérience d'un retournement des évidences.
Le nietzschéisme de Cocteau l'entraîne volontiers à cultiver les contradictions entre les deux avatars du tracé dans ses 33 autoportraits. Par exemple,
l'aveu de solitude le plus poignant va de pair avec le visage sans pathos du
e
29 , une main dans les cheveux. C'est encore le nietzschéisme qui régit en
e
sous-roche la fascination déclarée pour Barbette dans le 16 : à l'égal du
danseur de corde d'Ainsi parlait Zarathoustra, l'acrobate américain ne risquet-il pas la chute sous les yeux du public ? Contre toute attente, il appartient
alors à un Cocteau représenté en tenue mondaine, de tirer enseignement du
spectacle pour preuve de sa profondeur.
Somme toute, le partage du tracé et du support prélude aux distorsions
référentielles entre le dessin et l'écriture. Sans doute, par sa matérialité
indicielle, la rédaction perd-elle en abstraction et la figuration en gagnet-elle par son voisinage verbal, selon un mouvement de rapprochement des
langages. Mais ce jeu de contaminations mutuelles place l'œuvre double du
poète dans une zone d'instabilité qui précarise toute forme de représentation,
donne à voir un semblant de surnaturel et extériorise la difficulté d'être.

Serge Linarès
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L'Importance de désobéir
Poète avant tout, Jean Cocteau ne s'est interdit aucune discipline : ni la littérature,
e
ni le dessin, ni le théâtre, encore moins le cinématographe. Alors que le XX siècle
débute et que lui-même entre dans l'adolescence, il contracte le mal rouge et or :
celui du théâtre et du music-hall, des passions et des prises de risques. Cette
contamination en fera l'un des artistes majeurs de son époque. Visionnaire, il
n'obéit qu'à ce que lui dictent son imagination et son intuition. Face aux critiques
dont il est fréquemment la cible, la création le protége. Rien ne parvient à
l'atteindre dans son aptitude à s'évader du monde réel pour en fabriquer un
autre, à la hauteur de ses rêves. « Mon œuvre est un objet difficile à ramasser »,
constate-t-il. Inspiré, il sait détecter les talents. Ses amis se nomment Pablo
Picasso, Igor Stravinski, Erik Satie, Blaise Cendrars, Coco Chanel, Max Jacob,
Jean Genêt, Colette, Christian Bérard, ... Sans oublier Raymond Radiguet,
l'adolescent insolemment doué avec lequel il partage une rare complicité
littéraire. Certaines de ses œuvres – Les Enfants terribles, Opium, Le Livre blanc
– déstabilisent les lecteurs. Mais l'odeur du soufre est un ferment pour Cocteau.
Rien ne lui échappe et rien ne lui est interdit, encore moins d'aller à contrecourant ! Refusant d'appartenir à un groupe, il affiche sa singularité. En parfait
medium, il se déplace à travers l'espace et le temps pour en rapporter la manne
qui influencera son époque. « Vous savez l'importance de désobéir », affirme-t-il
avec force. Au château de Bosmelet, il n'est pas question d'épingler l'homme qui
détestait les étiquettes, mais de rendre hommage à celui qui constatait avec
lucidité : « Je suis un inconnu célèbre. »

Dominique Marny

Alain Germain L'Ombre de la Dame de Monte-Carlo
Crayon sur papier 1995 D. R.

« Ma seule politique fut celle de l’amitié »,
Jean Cocteau, Le Journal d’un inconnu, 1953
Cocteau a toujours privilégié l’amitié avec les artistes de son temps. Toutefois certaines amitiés sont plus médiatisées que d’autres, à l’instar de
sa relation avec Arno Breker, indissociable du contexte de l’Occupation. Bien que cette amitié remonte aux années 1920, on ne pardonnera
pas à Cocteau son « Salut à Breker », paru dans Comœdia, le 23 mai 1942. Oubliant l’amitié entre les deux artistes, le public ne retiendra que
la prise de position du poète en faveur du sculpteur ofﬁciel du IIIème Reich. Pourtant, il importe de sortir du cadre étroit de l’Occupation
pour considérer l’amitié Cocteau-Breker dans son ensemble.

Cocteau-Breker, une amitié polémique

En 1924, Arno Breker, jeune sculpteur d’Elberfeld, est sur le point de terminer ses études de sculpture et d’architecture. Il s’accorde alors un
séjour à Paris, durant lequel il goûte au mode de vie des Montparnos. Il côtoie ainsi Man Ray, Pablo Picasso et, bien-sûr Jean Cocteau. Au ﬁl
de leurs rencontres, Breker passe du statut d’admirateur du poète à celui d’ami et installe son atelier dans la capitale en 1927.
Durant les années 1930, Breker passe du statut d’impétrant à celui d’artiste reconnu. Après avoir obtenu le prix de Rome en 1932, il obtient
la médaille d’argent au concours de sculpture organisé pour les J.O. de Berlin en 1936 et devient le sculpteur ofﬁciel du Reich.
Ce n’est qu’en 1942 que le régime de Vichy choisit d’honorer le sculpteur, par le biais d’une grande exposition au musée de l’Orangerie. Alors
que Cocteau assiste au vernissage, il est séduit par l’esthétique monumentale et décide de publier un texte d’hommage à son ami sculpteur.
Mais, contrairement aux attentes de la propagande, le poète s’éloigne de l’hommage pompier et offre un plaidoyer en faveur de l’amitié entre
artistes. Il opte ainsi pour la formule d’accroche suivante : « Je vous salue de la haute patrie des poètes, patrie où les patries n’existent pas… ».
Pourtant, le « Salut à Breker » fait polémique et la prise de position publique qu’il constitue est considérée comme une compromission
impardonnable.
En 1945, Breker paye le prix de la consécration nazie et devient persona non grata dans les milieux artistiques. Cela n’affecte pourtant pas
l’amitié entre le poète et le sculpteur, qui s’entretiennent régulièrement par téléphone. D’ailleurs, lors de la tournée allemande de la pièce
Bacchus en 1952, Cocteau fait ﬁ de la disgrâce de Breker et médiatise sa visite au domicile du sculpteur.
Ainsi, cette amitié née en 1927, résiste aux contingences politiques et se poursuit jusqu’à la disparition des deux artistes. Comme à son
habitude, Cocteau se moque des mauvaises postures au nom de l’amitié et Breker le lui rend bien en réalisant notamment un buste du poète1
ainsi qu’une statue en pied intitulée « Le Prophète ». Aux multiples anecdotes qui émaillent les journaux du poète, fait écho le chapitre entier
que Breker lui consacre dans ses mémoires, résumant leur rencontre par ces mots :
2

« Il y a de ces rencontres lumineuses qui forment les centres de gravité et les heures étoilées de l’existence… »
Audrey Garcia
1
Ce buste se trouve à la chapelle Saint-Blaise des Simples de Milly-la-Forêt, où repose le poète.
2

Arno Breker, Paris, Hitler et moi, Paris, Presses de la Cité, 1970, p. 289.
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Opéra Côté Costumes
Exposition mise en espace par Alain Germain
Palais Garnier, Opéra national de Paris 1995
Costumes de scène de Jean Cocteau,
Kasimir Malevitch, Léon Bakst et Pablo Picasso

Nombreux sont ceux qui, dès mon arrivée à Paris, à la fin des années Soixante, m'ont conté le Cocteau qu'ils avaient connu. Devinaient-ils que
le jeune homme que j'étais alors transmettrait un jour l'histoire de leur relation plus ou moins intime avec le poète ? Toujours est-il
que ces ambassadeurs m'ont livré certaines parcelles de leur jardin secret avec enthousiasme et générosité. En me montrant
leurs collections accompagnées d'anecdotes et de confidences, ils m'ont permis de pénétrer dans l'univers d'un artiste aux
multiples facettes. Que tous soient ici remerciés.
Boris Kochno, l'ami secrétaire de Diaghiliev, directeur des Ballet Russes, et Serge Lifar, le mythique danseur étoile, furent les premiers à me
recevoir et à me montrer leurs dessins, écrits et photographies. Je n'oublierai jamais ces moments passés à leur côté. Ensuite,
parmi tant d'autres, il y eut souvent et régulièrement Gabriel Dussurget, fondateur du Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence,
puis dans un désordre bohème, au fil de mes productions, le compositeur Jean Wiener, Maria Casarès, Zizi Jeanmaire,
Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault et surtout Silvia Monfort, qui m'a plusieurs fois invité avec ma compagnie
dans ses « Carrés » successifs. Avec Janine Charrat, pour laquelle j'ai écrit et monté au Centre Pompidou un spectacle sur sa vie
de femme et de chorégraphe, j'évoquais Cocteau sur scène. Sur le plateau, Jean Babillée, le créateur du Jeune Homme et la Mort,
donnait la réplique à Janine qui interprétait son propre rôle. Jouer aux côtés de ces deux monstres sacrés a été pour moi une
expérience intense. Ils étaient là en chair et en os, chargés de leurs souvenirs, drôles ou tragiques mais si authentiques,
si émouvants. Et comme un signe supplémentaire, j'exposais dans le foyer de Beaubourg, pour accompagner les représentations,
un portrait de Janine signé « Jean ». Plus tard, en 1995, à travers la grande exposition Opéra Côté Costumes mise en espace
au Palais Garnier, j'allais me rapprocher de Cocteau d'une autre manière. En mannequinant certains de ses costumes, je retouvais au creux
de leurs plis le souvenir des artistes les ayant portés, la forme de leurs corps, leur parfum poussiéreux. Mêlés aux créations de
Picasso, de Malclès, de Chaplin-Midi, de Bérard, de Carzou et de leurs amis de l'École de Paris, ils disaient par leur présence
qu'une époque revivait là, suspendue au delà du temps. Après l'Opéra National de Paris, l'Opéra de Vichy me rapprocha encore
un peu plus de Cocteau grâce au passé si vivant de sa directrice de la communication, Mila Parely, la magnifique Grande Sœur de
La Belle et la Bête. Elle habitait à deux pas du casino. Chez elle, il y avait beaucoup de documents sur Jean Marais qui avait été son
compagnon. Jean Marais que je rencontrerais à la fin de sa vie.
Toutes ces personnes m'ont livré leur regard sur Cocteau, sans jamais trahir ni mythifier l'homme. Avec leurs différents témoignages,
complémentaires, rarement contradictoires, ils me préparaient, sans que je le sache, à l'exposition présentée au château de Bosmelet
avec la complicité d'Andeas Jaeggi et Vincent Vivès. Mais sans l'amitié qui me lie depuis plus de vingt ans à Dominique Marny, petite-nièce du poète
et présidente du Comité Cocteau, un lien familial aurait manqué. Sous le portait de la mère de Jean à qui il ressemblait
tant, feuilleter les albums de famille dans la douceur d'un appartement parisien m'a permis d'approcher autrement
un être dont les mondanités apparentes n'ont jamais entamé l'intégrité de l'œuvre.
Jean Cocteau, hôte assidu de Jacques-Émile Blanche qui résidait sur la Côte d'Albâtre, a été l'ami intime de Marcel Proust
et Pablo Picasso, mêlant son énergie créative à celle de l'écrivain et du peintre. Il nous a quitté le
11 octobre 1963, veille de la mort d'Edith Piaf. Quand, enfant, j'entendis fasciné celle qui avait créé
Le bel Indifférent et la rencontrai à l'issu de son tour de chant, j'ignorais que le baiser qu'elle m'avait
donné allait m'inculquer le virus Cocteau. Un virus bénéfique qui contamine tous ceux qui rêvent de
passer de l'autre côté du miroir.

Alain Germain 2018

Jean Cocteau photo 1955

D. R.

Andreas Jaeggi
Portrait Jean Cocteau #4 & #1
Crayon sur papier
2018 D. R.

4 voyelles + 3 consonnes = COCTEAU
Comme une coque, une cale, une cache où des marins
enfouissent leur érotisme secret
Commence avec un « C » le voyage d'une voix humaine
bénie des Dieux
Le « O » qui suit est celui de l'Olympe, organique,
optimiste, opératique. Une histoire d'« O » au masculin
Celle d'Orphée en osmose avec l'autre « C » qui tout
contre chante, claque et cogne sur le « T » du Testament,
du théâtre, de Thomas l'Imposteur, du toréador au trait
dessiné dans l'urgence des testicules
Un « T » terrible pour les enfants qui s'en amusent
Témoin-transfert-tragique vers le « E » Eurydice
s'accroche corps et âme. Elle espère qu'un Aigle à
Deux Têtes imaginaire vienne réécrire son récit mythique
d'une plume noire trempée dans le Sang du Poète
Transie, elle attend le « A » d'amour pour accomplir l'impossible !
Pas d'amnistie. Ni Arlequin, ni les Arts et Lettres, ni les amitiés
multiples du croqueur d'hommes ne volent à son secours
Le Belle n'a pas de Bête pour métamorphoser le sortilège en conte
de fée. Il est trop tard et déjà le « U » annonce la fin du nom dont
le prénom est Jean
Le « U » de l'univers qui d'une étoile signe ses rêves
Jean Cocteau dessinant sur une pierre de lithographie
Photo ca. 1960 D. R.
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Jean Cocteau Portrait de jeune femme dessin original 1962 D. R.
Jean Cocteau Colette Lithographie en couleur
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Tête de Jean Marais
Plâtre peint de Siégel
ca. 1943 D. R.

Jean Marais dans La Belle et la Bête photo originale coloriée à la main 1946
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PARC & JARDIN / PARK & GARDEN

Bosmelet, ouvert sur la campagne que parcourent la jeune Emma
Bovary et Gustave Flaubert, dont la ferme jouxte le parc, est conçu
tout entier autour d'un axe majeur, clef de voûte des jardins à la
e
française qui commencent à voir le jour au XVII siècle. Cet axe,
pensé et dessiné par Colinet, qui œuvre sous la direction de Le Nôtre
aux jardins de Versailles, est composé d'un immense tapis vert
bordé d'une double allée de tilleuls, considérée comme l'une des plus
longues d'Europe, qui fête son tricentenaire.
Bosmelet is situated in the heart of the countryside where the writer
Gustave Flaubert lived as well as his famous heroine, the young
Emma Bovary. The Park of the Château consists of a major axis which
constitutes the main concept of the Classical French Garden, a concept
which emerged in the seventeenth century. This axis has been imagined
by Colinet who worked under Le Nôtre in the gardens of Versailles. It
consists of an immense green carpet, bordered on both sides by two
double alleys of linden trees, considered one of the longest in Europe,
which will celebrate its Tricentennial.

GÎTES / GUEST HOUSE

Situés du côté de la bergerie, les gîtes installés dans d'anciennes
écuries permettent aux artistes de résider sur place et aux visiteurs de
séjourner près du château et de proﬁter de ses parc et jardin.
On the side of the barn, the old stables now a guest house allows artistsin-residence as well as visitors to stay near the Château and thoroughly
enjoy its Park and Garden.

VESTIGES SECONDE GUERRE MONDIALE & JARDIN CLOS
Au ﬁl de la promenade dans le parc, les visiteurs peuvent découvrir, à
l'ouest, le jardin clos, ﬂeuri, ouvert par une grille d'honneur du XVIIIe
siècle, et pénétrer à l'est dans le blockhaus de mise à feu des missiles
V1 nouvellement mis à jour, caché sous un châtaignier vieux de 500
ans et classé arbre remarquable.
WWII BUNKER & ENCLOSED GARDEN
In the Park, the visitors may discover - walking through an eighteenth century
Gate of Honor - the Enclosed Flower Garden to the west, and in the eastern
part, they can enter the recently rediscovered Blockhaus from where V1 missiles
were directed towards London, hidden under a 500 year old classiﬁed chestnut tree.

COLLECTION ALAIN GERMAIN

INTÉRIEURS / INTERIORS

CHÂTEAU DE BOSMELET
AUFFAY / SEINE-MARITIME / NORMANDIE

L'intérieur du château présente dans le vestibule, la salle du dais, le
salon d'honneur, la chambre de l'archevêque et dans les autres pièces
du rez-de-chaussée un ensemble de dessins de costumes d'opéra, de
peintures, de mobilier de scène et d'éléments de décors provenant de
la collection Alain Germain dont les costumes sont conservés au
Département des Arts du Spectacle de la Bibliothèque nationale de
France.
An ensemble of opera costume drawings, paintings and stage set
elements from the Alain Germain Collection are exhibited in the
Vestibule, the Baldachin Room, the Salon of Honor, the Archbishop's
Room and in other rooms of the ground ﬂoor. The original costumes
are deposited at the Department of the Stage Arts at the French
National Library.

Lors des visites privées, à découvrir : la chapelle, avec sa grille basse et
e
son autel du XVIII siècle, ainsi que les pièces historiques du château
telles que le vestibule, magniﬁque exemple de transition entre la
Renaissance et le Classicisme, la chambre de l'archevêque avec sa
bibliothèque aux élégantes boiseries, et l'escalier monumental Louis XIII.
During private visits, visitors may discover the Chapel with its low metal
grille divider and its altar from the eighteenth century. Other ﬁnds include
the historic salons and rooms like e.g. the Vestibule, a magniﬁcent example
of the transition between the Renaissance period and the Classicisme, the
Archbishop's Room with the elegant wooden library and the Monumental
Stairs of Louis XIII.

DESSINS DE COSTUMES
COSTUME DRAWINGS
CHAPELLE & ORANGERIE
CHAPEL & ORANGERY

Platée (Rameau), Le Barbier de Séville (Rossini), Le Bourgeois
Gentilhomme (Molière/Lully), La Veuve Joyeuse (Lehàr), Il Tito
(Cesti) et d'autres chef-d'œuvres du repertoire mis en scène par
Alain Germain sont présents à travers ses dessins de costumes qui
conservent la mémoire de spectacles présentés à travers le monde.
Alain Germain's stage productions of Platée (by Rameau), The Barber
of Seville (by Rossini), Le Bourgeois Gentilhomme (by Molière/Lully),
The Merry Widow (by Lehàr), Il Tito (by Cesti) and many others,
which have been performed all over the world, are present through
the original costume drawings keeping the memory of these musical
theatre masterpieces alive.

Encadrant le mur de l'enceinte sud, de part et d'autre de la grille d'entrée,
e
se dressent la chapelle du XVIII siècle, lieu d'expositions et de concerts,
e
et l'orangerie de la ﬁn du XVI siècle, inscrites aux Suppléments des
Monuments Historiques.
Framing the sides of the entrance gate are the eighteenth century Chapel, a
place for exhibitions and concerts, and the Orangery from the late sixteenth
century, both listed as "Suppléments des Monuments Historiques".

Situé en Normandie, entre Rouen et la Côte d'Albâtre, au cœur
du Pays de Caux, à quelques enjambées d'Auffay et de sa
collégiale, le château de Bosmelet, bâti en 1632, est un
magniﬁque témoin d'architecture Louis XIII de Seine Maritime
classé Monument Historique.
Ediﬁé sur les fondations d'une forteresse donnée par Henri VI
d'Angleterre à son Lieutenant général Sir John Fastolf passé à la
postérité grâce au génie de Shakespeare, Verdi et Orson Welles
sous les traits de Falstaff, le château de Bosmelet a été la demeure
du duc de la Force, précepteur de Louis XV.
Le domaine de Bosmelet s'ouvre à la culture et devient un lieu de
partage pour toutes les formes d'expression artistiques, réunissant
arts plastiques et numériques, théâtre musical et poésie
contemporaine. Le château, la chapelle, le parc et le jardin
accueillent concerts (musique de chambre et vocale), expositions
(peinture, photographie et sculpture), installations, colloques,
résidences, stages et ateliers.
In Normandy, between Rouen and the Alabaster Coast, in the heart of the
Pays de Caux / Seine Maritime (France), within walking distance of
Auffay and its Collegiate is Château de Bosmelet, built in 1632, a
magniﬁcent testimonial to Louis XIII architecture, a classic historical
monument.
Built on the foundations of a fortress, given by Henry VI of England to
his Lieutenant General Sir John Fastolf, remembered in history in the guise
of Falstaff thanks to the genius of Shakespeare, Verdi and Orson Welles.
Château de Bosmelet was the home of the duc de la Force, tutor of
Louis XV. The domaine of Bosmelet opens its doors to culture and becomes
a place for sharing all forms of artistic expression, from visual arts to
virtual and numeric art forms, from musical theatre to contemporary poetry.
The Château, the Chapel, the Park as well as the Garden will hold concerts
(chamber music and vocal works), exhibitions (painting, drawing, photography and sculpture), installations, colloquia, residencies and workshops.

Jean Cocteau
Bacchus dépité
Dessin sur calque page suivante
1967 D. R.

Les Univers Cocteau au château de Bosmelet
Exposition pensée et scénographiée par Alain Germain
Equipe de montage : Andreas Jaeggi, Vincent Vivès, Ron Rubey, Anicée Renouf & Carla Dos Reis Martins
Mise en lumières : Allain Vincent
Site internet : Valentin Villenave
La Compagnie Alain Germain remercie chaleureusement :
Andreas Jaeggi pour les portraits réinventés de Cocteau, Nicolas Patrzynski, auteur du film Jean Cocteau, 1889/1963,
Karine Diot pour la maquette du château Neuschwanstein de Louis II de Bavière,
Dominique Marny (présidente du Comité Cocteau), Audrey Garcia, Serge Linarès, Vincent Vivès & Alain Germain pour leur texte,
les collections Jean-Pascal Guenot, Valois-Bérard, Robert Rocca, Alain Germain, Jean-François Ballèvre & Ronald P. Rubey.
Avec une mention spéciale à :
Jessica Nelson & Nicolas Tretiakow des Éditions des Saints Pères, Anne-Gaëlle Duriez (déléguée générale du Comité Cocteau),
Pascale Léautey (Maison Cocteau de Milly-la-forêt), la Maison Raynaud Limoges pour les porcelaines,
le Centre national du Costume de Scène de Moulins, la Maison Fabre pour les gants, Arnaud Bachelin de Thé-ritoires,
Véronique Duchamp-Jay, Bérengère Guy, Gérard Goudal, Dominique & Jean-Jacques Cagnart, Virginie Mulard, Benoît Rauch,
Armelle Dumontier, Alice Schÿler-Mallet & Norman Yamada, Aline Du Buit, Caroline Bonnet & Pascal Maillach, Hermann Ruegg,
Claudia Schreiber, Esther Menz & Johanna Gutzwiller, Caroline Bons, Yves Leclerc (Rouen Normandie Tourisme & Congrès),
Vincent Lacoste & Le Relais, Karin Müller & Arthémuse, la Société Harlin, Axa Auffay, la Maison Weyrig Traiteur Auffay,
ainsi qu'à nos amis et voisins.
Cette exposition a pu être réalisée grâce à la participation active du Comité Cocteau sous la présidence de Dominique Marny,
de l’association Ballet Théâtre Musical de France sous la présidence d’Émile Barbey, du Département de Seine-Maritime,
de la Communauté de communes Terroir de Caux, de Seine-Maritime Attractivité, des Offices de Tourisme partenaires
& de la Ville d'Auffay.
Un grand merci également à David-Alexandre Gadmer et l'Association Les Monts de la Culture qui ont permis l'édition
de ce catalogue.
Crédits photos : Philippe Schlienger, Christine Cady, Sandrine Cellard, Martin Ipuy, André Michau, Andreas Jaeggi D. R.

Château de Bosmelet
FR-76720 Auffay
Seine-Maritime / Normandie
www.bosmelet.fr
Tél : 02 35 32 81 07 ou 06 89 26 50 92

J'aime les autres et n'existe que par eux.
Sans eux mes balles sont balles perdues.
Sans eux ma flamme baisse. Sans eux je suis fantôme. Que je m'éloigne de mes amis, j'en cherche l'ombre.
Jean Cocteau : La difficulté d'être

