
Boursay le 6 mai 2022 
 
Chers Amis Yourcenariens 
 
Voici mon Projet : 
Faire fondre en bronze  
« Quoi ? l’Eternité » mon Hommage à Marguerite YOURCENAR 
Cette sculpture monumentale de h 1,80 m en ciment attend sagement dans mon atelier 
son départ pour la fonderie ! En effet elle est trop fragile pour affronter l'Eternité dans ce 
matériau et être offerte à un Musée. 
 
Le 21 mai prochain en direct de mon atelier du Loir et Cher à Boursay  
Maîtres Philippe et Aymeric ROUILLAC, http//.rouillac.com Experts près La Cour d'Appel 
vont diriger la Vente d'un grand nombre de mes sculptures, petites ou monumentales en 
en bronze (les petites) et en ciment (les monumentales) (en 16 lots) 
 
Attention prix de départ de chacun des Lots à 3 000 € pour Mécènes ou Collectionneurs 
A la hausse ou à la baisse 
Oui ! c'est beaucoup je sais mais elles sont pièces uniques et ont demandé des semaines 
ou des mois ou des années de recherche et de travail !! pour certaines en bronze c’est 
donné ! 
Donc une Vente aux Enchères d'une partie essentielle de mon existence ! pour 
Marguerite Yourcenar 
 
Comment faire ? Si vous ne pouvez-vous déplacer sur place le 21 mai à mon atelier Vous 
vous rendez sur le site ROUILLAC.COM, 21 mai Vente atelier elsa genèse, vous voyez 
toutes les œuvres à vendre avec les détails, si l’une vous intéresse vous pouvez remplir le 
bon de commande du catalogue et suivre les instructions… Vous aurez une œuvre 
d’elsa genèse dans votre salon ou votre hôtel ou bureau … 
 
Ce sont des oeuvres d'émotion que j'ai réalisées en modelant le ciment, ce matériau 
inusité, avec mes mains ! et des gants fins de chirurgien pour les protéger !  
 
Avec le produit de la vente de ces œuvres je compte financer la réalisation du moule 
de « Quoi ? L ’ Eternité » 30 000 € environ. 
 
Ceci est une première étape. 
Comme le coût total (moule + bronze) est élevé (80 000€ TTC environ selon devis) je 
pense qu’il faudra faire appel à un financement participatif auprès de tous les 
passionnés de Marguerite Yourcenar nombreux de par le monde qui souhaiteraient 
participer au projet, selon leurs modestes moyens ! 
Ceci sera la deuxième étape, nous ferons cet appel via les Associations Yourcenariennes 
par mail ou par les réseaux sociaux, sur une durée de 2 mois. Juste avant ou après l’été. 
 
La mise en fonte à la Fonderie CHAPON (http//. fonderiechapon.fr) 
dure 9 mois environ. 
La sculpture en bronze sera offerte en notre nom, Amis de Marguerite YOURCENAR à un 
Musée, le rêve serait son retour à Tibur, les Jardins de la Villa ADRIANA. Pour la fin 2023, si 
tout se passe bien. Dans l’esprit pacificateur d’Hadrien ! 
Long chemin et ultime étape…  
Vous serez tenus au courant au fur et à mesure, merci de votre attention.  
Avec toute ma sympathie.  elsa genèse.  
	  


