
UN APERCU DE NOS ACTIVITES 2005 
 

Comme prévu notre revue « Mosaïque » a vu sa première parution le 1
er
 décembre 2004, elle 

comportait 16 pages en quadrichromie et son invité d’Honneur en était René MARGOTTON, peintre.  

 

Depuis 4 autres revues « Mosaïque » ont été éditées. En mars 2005, l’Invité d’Honneur était Christiane 

CARRIZEY. Figurait dans les pages de ce numéro 2, un reportage photographique de nos abonnés 

ayant participés à l’exposition de la Société Nationale des Beaux-Arts au Carrousel du Louvre. En juin 

l’Invité de la revue était Jean DAPRAI peintre international ayant un Musée en Allemagne. En 

septembre l’Invité de Mosaïque était Yves de VALENCE, et pour le numéro de décembre, l’Invitée en 

était Jacqueline GARD-URBANEK. Ces revues ont paru le 1
er
 jour de chaque trimestre. Cette revue 

en quadrichromie oscillait entre 24 et 28 pages.  

 

En décembre nous avons comme la loi l’exige, demandé un numéro d’attribution à la Bibliothèque 

Nationale, nous attendons leur réponse. Dans le cas ou notre demande serait acceptée, cette revue, au 

fur et à mesure de ses parutions, serait déposée à la Bibliothèque Nationale de France. 

 

Les premières impressions recueillies sur la diffusion de cette revue ont été très favorables tant pour la 

qualité de ses reproductions et textes ainsi que pour son format très pratique. (180 x 240 mm.) 
 

Depuis le 15 septembre 2005, FRANCE MONDE CULTURE se trouve présente sur Internet par son 

site : www.francemondeculture.com.  

 

Le site a été créé bénévolement par notre Abonné Jean-Claude BRAULT sur les recommandations de 

notre Président. L’installation technique d’Internet a été réalisée, bénévolement, par Nathalie 

WINCKLER , la responsable commerciale de Diamant Graphic. 

Leur patience a été mise à rude épreuve, compte tenu des difficultés techniques rencontrées. Qu’ils en 

soient ici remerciés. 

 

Je tiens à remercier également le Président qui prend en charge la totalité des frais d’Internet et de 

téléphone, compte tenu du manque de moyen financier actuel de l’Académie. 

 

Nous avons envisagé d’ouvrir le site à nos abonnés, sous forme de location de page, mais, nous devons 

d’abord, nous renseigner auprès de l’ADAGP et la SACEM, en ce qui concerne les droit d’auteurs. 

Lorsque nous serons renseignés sur le montant de ces droits, nous pourrons envisager de faire une 

proposition chiffrée pour cette mise à disposition. 

 

Malgré la jeunesse de notre Académie, nous sommes déjà recherchés pour apporter notre partenariat à 

certaines manifestations. 

Notre Abonnée Sophie Hasquenoph, Présidente de l’Académie Guillaume de Lorris souhaitait le 

partenariat de FRANCE MONDE CULTURE. Conscient de la qualité de cette Académie FRANCE 

MONDE CULTURE a accepté et apporté son partenariat au spectacle annuel du 25 juin 2005 au 

Théâtre de verdure de la roseraie de l’Haÿ-les-Roses.  

Sur notre proposition, l’invitée d’Honneur de cette manifestation était une de nos abonnés, le Poète, 

Maria LABEILLE. Notre Président a remis lors de cette manifestation un diplôme d’Honneur à 

l’Académie de Poésie Guillaume de Lorris, par l’entremise de son Président Fondateur Bernard 

Chasse. Un diplôme de Vermeil F.M.C.a été également remis ce même jour, à la Présidente de 

l’Académie de Poésie Guillaume de Lorris, Sophie Hasquenoph. 

 

L’Académie FRANCE MONDE CULTURE a également remis au Commandant Roux responsable de 

la Musique Départementale des Sapeurs Pompiers du Loiret, un diplôme d’Honneur, sur un site 

prestigieux la Basilique de Saint-Denis. 

 

FRANCE MONDE CULTURE a remis un texte de sa philosophie, d’environ 600 signes, à la mairie 

de Villemoisson. Cette annonce sera référencée dans l’annuaire 2006, de cette commune. 



 

FRANCE MONDE CULTURE a présenté son Académie lors des deux journées du 6
ème

 Salon du 

Livre à Mareuil sur Aÿ, les 26 et 27 novembre 2005. 

 

Notre Abonnée Nathalie von Gekker journaliste russe souhaitait rendre hommage à son grand-père le 

peintre VLADIMIROV, dont les œuvres se trouvent dans les musées russes. 

 

Le Président a effectué des démarches auprès du Père LAUNAY, pour obtenir la Salle Paroissiale de 

Saint-Pierre de Montmartre à Paris. Exposition « Souvenirs Russes » qui a eu lieu du 17 au 24 

décembre 2005. FRANCE MONDE CULTURE, partenaire de cette manifestation, a réalisé la 

maquette de l’affiche et de l’invitation de cette rétrospective. 

 

A cette occasion, le Président a remis un diplôme « Hommage » pour Vladimir VADIMIROV à sa 

petite fille Nathalie von Gekker, représentante de l’œuvre de son grand-père. 

 

Cette année à vue la nomination de trois Ambassadeurs F.M.C. Jean-Claude BRAULT, plus 

particulièrement pour le Canada et Jean DOYSIE pour sa région Picardie. Daniel KOUDLANSKI 

pour le département de la Seine-Saint-Denis. 

 

Les abonnés s’inscrivent progressivement après avoir pris connaissance de notre revue 

« Mosaïque ».Certains abonnés nous font vraiment une très belle promotion. 

 

Nous avons également décidé que, compte tenu des dérives de certaines personnes et raisonnement du 

monde actuel rapportant tout à l’argent, d’inclure  sur le bulletin d’abonnement cette formule : 

«  L’envoi de documents et textes implique l’accord de l’Abonné pour leur publication dans la revue 

F.M.C. « Mosaïque » et sur le site : www.francemondeculture.com »  

Cette formule étant située au-dessus de date et signature, ainsi, l’abonné ne peut l’ignorer. 

 

Notre repas du 10 décembre 2005 s’est bien déroulé au restaurant la Butte aux Vignes à Montmartre. 

Quelques petits problèmes de stationnement pour certains, et quelques retardataires ont privé de 

dessert certains amis provinciaux. Lors de ce repas, Paule Buisson, Corinne Allard et Florence Thibaut 

ont reçu leur récompense FRANCE MONDE CULTURE  

 

Nous pensons que malgré la jeunesse de notre Académie, celle-ci se porte bien. Nous pouvons 

continuer sereinement à nous projeter dans l’avenir. 

 

 
 


