ASSOCIATION

Chers amis,
René Ach nous a quittés le 28 septembre 2006, voilà donc 8 ans. Pour ses proches, ses amis,
ses collègues des Arts Déco et des Frigos, sa disparition a créé un vide qui ne se comblera pas mais le
souvenir de sa personnalité attachante, de sa simplicité, de son humour demeurent.
Reste aussi, indissociable, une œuvre artistique interrompue, brillante, originale. Nous
n'oublions pas son atelier des Frigos où la foule se pressait aux "Portes Ouvertes", chaque visiteur se
plaisant à admirer, à actionner, ses créations, tantôt volumineuses, tantôt minuscules, dont la poésie,
l'imagination, l'ingéniosité, et l'humour étaient les marques. La dernière journée, à laquelle il avait tenu
à participer, bien qu'épuisé déjà, avait été un succès. On se souvient que Patrizia Nitti, alors directrice
artistique du Musée du Luxembourg, avait acquis des œuvres et jugé que l'artiste méritait
consécration….
A la suite de son décès, la Galerie "l'Aiguillage" des Frigos, avait organisé une belle
exposition et publié un catalogue : "René Ach, sculptures (1986-2006)". Un peu plus tard, une autre
exposition a eu lieu à la Galerie Valois, rue de Seine, avec succès. Des œuvres ont figuré aussi à
Nancy dans une exposition intitulée "Machins, Machines"...
Enfin, en février 2010, un film conçu et réalisé par Jérôme Plon, a été présenté dans une salle
de la SCAM à Paris et y a rencontré, là aussi, un incontestable succès.
Depuis, après que sa femme et ses enfants ont pu résoudre le problème de l'entreposage des
sculptures, il ne s'est rien passé. C'est pour mettre fin à ce silence et reprendre le fil des actions, que
quelques amis et parents de René ont entrepris de fonder une association Loi 1901, sous le nom "René
Ach, sculpteur", dédiée à la promotion et à la diffusion de son œuvre. Elle se donne pour but
d'organiser de nouvelles expositions, des publications, un site internet… De recevoir aussi des
suggestions qui émaneraient de ses adhérents.
Nous demandons à tous ceux qui ont connu, aimé et admiré René Ach de participer à cette
initiative en apportant un modeste soutien financier. Chacun comprendra qu'un grand nombre
d'adhérents confèrera à l'association la force et la légitimité nécessaires pour proposer et entreprendre.
Nous vous en remercions déjà, confiants que vous aurez à cœur de vous joindre à ce projet
indispensable pour faire reconnaître un artiste du 20ème siècle et un personnage inoubliable.
Yves Charney, artiste, professeur aux Arts Déco
Siméon Colin, (Président) artiste, designer, professeur aux Arts Déco
Marcel Jablonka, condisciple au Lycée Voltaire
Jacques Léobold, libraire d'art
Paolo Lollo, psychanalyste
Patrizia Nitti, directrice artistique
Alain Touati, (Trésorier) physicien
Jean Widmer, graphiste, professeur aux Arts Déco
Avec l'accord et l'appui de Claudine, Sandra et Laurent Ach
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