
Sujet : [INTERNET] Fwd: : Henri IBANEZ
De : bluesginger@aol.com
Date : 07/07/2021 17:09
Pour : "pref-spr-puycelsi-larroque@tarn.gouv.fr" <pref-spr-puycelsi-larroque@tarn.gouv.fr>

Madame la commissaire enquêtrice,

Comme évoqué ce mardi, en mairie de Puycelsi, je vous livre ci-dessous la copie des

mails échangés avec la chargée de communication de l'artiste peintre, Henri

IBANEZ, puis avec son épouse, qui confirme que c'est bien son mari qui a peint le

chemin de croix de l'église de La Capelle.

Nous allons essayer de faire des photos correctes et de vous les envoyer.

Bien cordialement

Patricia Olivier

 
 
 

De : bluesginger@aol.com [mailto:bluesginger@aol.com]
Envoyé : lundi 7 juillet 2014 14:09
À :
Objet : Trans. : : Henri IBANEZ

 
 
 
 
-----E-mail d'origine-----
De : Dominique Ibanez <domifa7@hotmail.fr>
A: bluesginger <bluesginger@aol.com>
Envoyé le : Lu, 7 Jul 2014 13:27
Sujet : RE: Re : Henri IBANEZ

Bonjour madame Olivier
 
Je suis l'épouse du peintre Henri IBANEZ, et je vous confirme que c'est bien mon mari qui a réalisé le Chemin de
Croix de l'église de votre village.
Mon mari âgé de 83 ans n'a plus les croquis de ce travail, mais si nous pouvons vous aider de quelque manière que
ce soit n'hésitez pas à nous contacter .
 
Merci de me confirmer votre adresse postale, je serais très heureuse de vous adresser le catalogue de la dernière
exposition de mon mari qui retrace 60 ans de peinture
de 1948 à 2008.
 
Je vous joins le dossier de presse de l'exposition .
 
Très cordialement,
 
Dominique IBANEZ
23 Villenouette - 77710 - Lorrez le Bocage
tel 01 64 31 53 58 - 06 75 24 42 51
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To: domifa7@hotmail.fr
Subject: Re : Henri IBANEZ
From: bluesginger@aol.com
Date: Thu, 3 Jul 2014 11:00:39 -0400

 
Madame,
je vous remercie de votre réponse et c'est avec grand plaisir que je réponds à vos ques�ons.
je suis secrétaire d'une toute nouvelle associa�on : " A Capella". ce�e associa�on réuni les habitants du
hameau de La Capelle ( Puycelsi dans le Tarn) et s'est fixé comme buts l'anima�on du hameau et  le
main�en du lien social,  ainsi que  la préserva�on de son patrimoine culturel et architectural.
 
Or, il semble d'après les renseignements que nous a fourni la mairie de Puycelsi, que se soit le peintre,
Monsieur Henri IBANEZ, qui ait réalisé les fresques du chemin de croix de l'église du hameau. Ces
peintures se sont détériorées avec le passage des années et le mauvais état de la toiture.
 
Des travaux de réfec�on ont été réalisés déjà  et nous souhaitons poursuivre nos anima�ons culturelles
afin de récolter des fonds et de con�nuer les travaux de sauvegarde ou de réhabilita�on ( dont les
peintures murales )
 
il nous semblait donc important et respectueux de joindre le réalisateur de ces œuvres.  D'une part pour
lui faire savoir que son travail ne sera pas oublié ou négligé d'autre part pour obtenir, peut être, des
photos, indica�ons, dessins de son travail originel afin de respecter son œuvre.
 
tel était le but de mon premier mail : nouer un premier contact et valider le fait que ce soit bien M
Ibanez l'auteur de ces peintures. nous verrons ensuite dans quelle mesure il est possible d'avancer dans
notre projet.
 
je reste à votre disposi�on
bien cordialement
Patricia OLIVIER
La Capelle- 81140 Puycelsi
 
secrétaire de l'associa�on A Capella
 
 
-----E-mail d'origine-----
De : Dominique Ibanez <domifa7@hotmail.fr>
A: bluesginger <bluesginger@aol.com>
Envoyé le : Je, 3 Jul 2014 15:25
Sujet : RE: Henri IBANEZ

Madame,
 
Je serais ravie de vous donner toutes les informations concernant le peintre Henri IBANEZ, dont Artevie a présenté
une rétrospective en 2009
Toutefois je vous remercie de bien vouloir me communiquer quelques renseignements concernant votre association,
ses activités, sa démarche
et vos motivations.
 
Je tiens à vous préciser qu'une association autour de l'oeuvre du peintre Ibanez existe et qu'un espace d'Art
Contemporain portant son nom et consacré  en partie à son oeuvre sera inauguré courant 2015.
 
Cordialement
Régie DELEPINE
Chargée de la Communication
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Artevie
Espace International d'Art Contemporain
14, rue des Fontaines - 77710 lorrez le Bocage tel 01 64 31 47 35 
www.espaceartevie.fr

To: domifa7@hotmail.fr
Subject: Henri IBANEZ
From: bluesginger@aol.com
Date: Thu, 3 Jul 2014 03:44:57 -0400

Bonjour Madame,
 
à la recherche d'un contact ( direct ou indirect ) avec le peintre Henri Ibanez, j'ai effectué des recherches
sur internet.
j'ai pu y découvrir d'une part la date d'une rétrospec�ve en 2009 à l'espace d'art contemporain de Lorrez
le bocage, et d'autre part que vous por�ez le même nom de famille...
 
je serais ravie de vous expliquer le sens de ma démarche, qui n'a rien à voir avec une demande
personnelle, mais qui est impulsée par une associa�on, à propos de l'œuvre de M. Ibanez.
 
espérant ne pas vous avoir dérangée, je vous souhaite une bonne journée et espère de vous nouvelles...
 

Patricia Olivier

Ce courrier électronique ne contient aucun virus ou logiciel malveillant parce que la
protection Antivirus avast! est active.
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