Anne Marie Charbonneaux
•••••••••••••
75006 Paris
à

Monsieur Jean-Baptiste Costa de Beauregard
Directeur de la Publication
Le Quotidien de l’art / Beaux Arts&cie
9 boulevard de la Madeleine
75001 Paris

LRAR
Le 02 novembre 2021,
REF : DROIT DE RÉPONSE à la suite de l’article de Monsieur Pedro Morais dans
« L’Hebdo du Quotidien de l’Art » du 22 octobre 2021 page 10 rubrique « Les essentiels
du jour »
Monsieur le Directeur,
Je vous prie de trouver ci-dessous le texte que je vous demande de bien vouloir publier
dans le cadre de mon droit de réponse prévu par la loi du 29 juillet 1881 :
« Il est indiqué en page 10 de l’Hebdo du Quotidien de l’art en date du 22 octobre,
rubrique « Les essentiels du jour » sous la plume de Mr Pedro Morais, qui ne m’a pas
contactée avant de rédiger son article: « … Remise en question, la présidente du conseil
d’administration, Anne-Marie Charbonneaux, est remplacée par… »
Ce n’est pas la réalité.
Le mandat de présidente bénévole du conseil d’administration du Magasin-Centre d’art
contemporain de Grenoble, qui m’a été confié en mars 2013, n’a pas été remis en
question. Il m’a tout au contraire été demandé à deux reprises de le prolonger, ce que
j’ai accepté, ceci jusqu'au terme de la procédure d’appel à candidatures pour une
nouvelle direction du centre d’art- en l'occurrence juillet 2021.
Cette information figure dans les comptes-rendus des procès-verbaux des conseils
d'administration concernés.
J'ajoute qu'il vient de m'être demandé de prolonger aussi longtemps que nécessaire la
présidence du Fonds de dotation « Le Cercle du Magasin » dont l’objet, spécialement et à
titre principal, est de financer des actions du Magasin-Cnac, mandat qui m’a été confié
en novembre 2013. »
Souhaitant que ce courrier retienne votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Directeur, l’expression de ma parfaite considération,
Anne Marie Charbonneaux

