Meurice et Le Gac de retour à Béthune par l’entremise des Amis du Musée
lls se sont connus à Paris, voilà quarante ans. Devenus
amis, le peintre et documentariste Jean-Michel Meurice
et le peintre et enseignant Jean Le Gac ont découvert
qu’ils avaient tous deux vécu à Béthune. Quand ils ont
envisagé une rétrospective dans la ville de leur jeunesse,
ils se sont tournés vers notre association. Le soir du vernissage, qui a réuni 123 personnes le 3 février à la chapelle Saint-Pry, tous les intervenants ont souligné « l'aide
décisive » apportée par les Amis du Musée dans la mise
en place des expositions autour de ces deux artistes.
Sous la forme d’un dialogue entre deux amis, l’accrochage
« Retour à Béthune » présente des œuvres autour du
thème de la lumière et de la fenêtre pour Jean Michel
Meurice (sur son premier tableau, on reconnaît les ruines des Récollets à travers la fenêtre de sa chambre de la rue
Delisse) et du thème du professeur de dessin et du voyage pour Jean Le Gac.
L’exposition en cours à la chapelle Saint-Pry, visible du mercredi au dimanche de 14 h 30 à 18 h, se terminera le 25
juin. L'exposition « Evidences singulières Jean-Michel Meurice et ses amis », à Labanque, débutera le 1er avril pour
se terminer le 23 juillet. Une visite commentée de l'une suivie de la visite de la seconde sera organisée en avril à
une date non encore fixée à l'intention des membres de notre association.

Émotion au lycée Blaringhem
Ils avaient commencé leur carrière professionnelle dans les lycées de Béthune. Avant le vernissage à la chapelle Saint-Pry, M. et Mme Le Gac, accompagnés par Jean-Michel Meurice, par Victor Vanoosten, commissaire
de l’exposition, par M. et Mme Brette, ainsi que les élues municipales Maryse Bertoux et Ginette Loiseau, sont revenus au lycée Blaringhem. Accueillis par le proviseur M. Moren, ils y ont retrouvé avec émotion M. Pesla, leur collègue d'arts plastiques d'alors. La visite du lycée a été suivie
d'un repas convivial et d'une rencontre des artistes avec les élèves la section d'arts plastiques et M. Lefebvre leur professeur.
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