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Association Clarence Bicknell 
Clarence Bicknell Association 
 Associazione Clarence Bicknell 

 

Centenaire Clarence Bicknell 2018 
2018 marque l’année du centenaire de Clarence Bicknell - pasteur, homme de lettres, 
archéologue, artiste, auteur, voyageur, botaniste, collectionneur, fondateur du musée, 
humaniste et espérantiste. Il est né à Londres 1842 – 13ème enfant du magnat de l'huile de 
baleine et patron d'art Elhanan Bicknell - et mort à Casterino, à la frontière franco-
italienne, le 17 Juillet 1918 
 

Appel à communications 
 

Invitation à organiser des séminaires, événements et publications 
 

Formulaire d'adhésion 
 
Nous reconnaissons, mieux maintenant que pendant son temps, la valeur de son immense 
production dans plusieurs disciplines différentes. Clarence était expert dans des domaines 
aussi disparates que le frottage, enregistrement et classement des 10 000 gravures 
rupestres, son talent d’artiste botanique et son dévouement à la langue esperanto. 
 
L'initiative Centenaire Clarence Bicknell est lancé en 2013, bien avant 2018, afin de nous 
permettre de ponctuer les 5 années à venir avec des séminaires, des visites et des 
événements, ce qui permettra de promouvoir et conduire à un programme plus concentré 
durant l'année 2018, accessible à un large public dans plusieurs pays. La portée 
géographique de l'initiative est mondiale, mais en 2013 la grande partie de l'intérêt 
existant à Clarence Bicknell se trouve au Royaume-Uni, la France et l'Italie. Des 
séminaires, des événements et des publications seront encouragées et réalisées dans les 
trois langues (anglais, français et italien) dans la mesure du possible. 
 
Le Centenaire Clarence Bicknell sera organisé par l’Association Clarence Bicknell (créée 
pour le Centenaire) et / ou par Marcus Bicknell, l’arrière-petit neveu de Clarence. Une 
participation à l'association vous est proposée  par une demande d'adhésion (voir le 
formulaire ci-joint ou le site web www.clarencebicknell.com à partir du printemps 2013). 
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1) Les Événements  
Nous invitons les organisations, dont la structure et les lieux leur permettront 
d’accueillir des séminaires ou des conférences,  à nous présenter des propositions 
d’événements, des sujets et des dates – tout cela au sujet de Clarence Bicknell ou sur 
un aspect de sa vie et son travail.  Nous prévoyons également que les participants 
éventuels pourraient organiser une événement clé chaque année d’ici jusqu’en 2018 
afin que nous puissions établir un calendrier substantiel sur cinq ans. 
 
Il existe déjà plusieurs organisations qui ont collaboré à célébrer la vie de Clarence 
dans le passé, et nous espérons vivement qu'elles contribueront au Centenaire. Parmi 
ces organisations figurent : 

 
Museo Bicknell, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera 
Ufficio Attività Culturali Bordighera 
Istituto Internazionale di Studi Liguri, Genova 
Musée de Cuneo 
Musée des Merveilles, Tende 
Maison de la Patrimoine, La Brigue 
Association Patrimoine Traditions Brigasque 
AMONT – Association Montagne et Patrimoine, Centre des Etudes Vésubiennes 
Musée de Saorges 
Conseil Général des Alpes-Maritimes 
University of Nice 
Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris 
Department of Archaeology and Anthropology, Cambridge University 
Fitzwilliam Museum, Cambridge 
Federazione Esperantista Italiana 
Esperanto Association of Britain 
London Esperanto Club 
L’Association Nationale Espéranto France 
French Héritage 
Vieilles Maisons Françaises 
Association Montagne et Patrimoine, Centre des Etudes Vésubiennes (AMONT) 
Royal Botanical Gardens at Kew & Edinburgh;  
Royal Horticultural Society, London 

 
2) La Recherche et les papiers académiques 

Nous invitons les universitaires, experts ou autres amateurs de Clarence d'entreprendre 
de nouvelles recherches ou de rafraîchir des œuvres existantes dans le but de a) 
présenter de telles recherches aux séminaires mentionnés en (1) ci-dessus et b),  
inclure ces recherches et leurs manifestations écrites dans une ou plusieurs 
publications dans les cinq ans précédents le centenaire. Notre intention est de faciliter 
et de promouvoir ces documents en trois langues, français, italien et anglais. La date 
initiale pour la soumission des papiers est le 30 mai 2013 et l'invitation sera répétée 
régulièrement. 

 
3) Les Publications 

Nous invitons les organisations, qui ont les moyens, à planifier la publication d'un ou 
plusieurs de ces papiers de recherche dans le courant de 2018 ou les années 
précédentes. Sous réserve de réponse de la part des principaux acteurs et ceux qui 
participent à l'Association Clarence Bicknell, nous prévoyons de sélectionner les 
auteurs et les éditeurs à se préparer à la publication d'un livre de qualité sur Clarence, 
dont le lancement serait l'un des événements marquants de 2018. Marcus Bicknell est 
prêt à l’aider l’édition d'un tel livre, à savoir garantir la différence entre le revenu des 
ventes et le coût de la production. 
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Marcus Bicknell attend avec grand plaisir de reçevoir vos réactions et suggestions initiales 
à cette idée pour célébrer le Centenaire de Clarence.  Il gardera toutes les parties 
informées des réponses et les plans spécifiques à mesure qu'ils apparaîtront.  
 
 
Contact: Marcus Bicknell 
Homefarm Orchard, Threehouseholds, Chalfont St Giles, Bucks HP8 4LP 
Tél +44 1494 872751 mobile +44 7748 111444 email Marcus@bicknell.com 
 
 
Le site web http://www.marcusbicknell.co.uk/clarence est actif en janvier 2013 mais sera transféré en 
février au www.clarencebicknell.com 
 
 
 
 
© 2013. Tous les textes et images sont la propriété de l'Association Clarence Bicknell et de la famille Bicknell. La reproduction n'est 
pas autorisée, sauf avec la permission écrite.
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The Clarence Bicknell Association 
L'Association Clarence Bicknell 
Associazione Clarence Bicknell 

 
Formulaire d'adhésion (à nous retourner par courrier ou e-mail) 

 
A L’Association Clarence Bicknell    Date: 
Homefarm Orchard, Threehouseholds, 
Chalfont St Giles, Bucks HP8 4LP 
United Kingdom / Royaume Uni 
 
Email marcus@bicknell.com   Téléphone +44 (0) 1494 872751 
 
Veuillez m’enregistrer comme Membre de L’Association Clarence Bicknell 
 
Titre M. / Mme. / Mlle. 
Organisation/société  
Prénom                                                  Nom de Famille 
Adresse 1  
Adresse 2  
Ville                                                   Code Postale 
Département                                                   Pays 
Adresse E-mail                                                    Tél (optionnel) 
Votre domaine 
d’intérêt spécialisé 
(rayer les mentions 
inutiles) 

Archéologie / Etudes Botaniques / L’écriture / Dessin et Peinture 
Art artisanal / Esperanto / Les ouvres de charité / Bordighera 
Casterine / Vallée des Merveilles / Mercantour 
 
Autres (veuillez nous décrire) 
 
 

Voudrez vous être 
actif(ve) au sein de 
l’Association? 

Dans quelle rôle ou domaine? 

 
Indiquez SVP votre catégorie de membre et votre devise de paiement ci-dessous: 
 
 Tarif par an Tarif à vie 
Membre €25 euros £20 livres €500 euros £400 livres 
« Membre Patron VIP » €100 euros £80 livres €1,500 euros £1,200 livres 
Organisation sans but 
lucratif 

€150 euros £120 livres Non applicable Non applicable 

Entreprise commercial €250 euros £200 livres Non applicable Non applicable 
 
Indiquez SVP le moyen de paiement. Vous recevrez une quittance pour chaque paiement. 
 
PayPal ou carte de crédit 

via PayPal à  
marcus@bicknell.com  

Euro € chèque à l’ordre 
de L’Association 
Clarence Bicknell 

Pound £ chèque à 
l’ordre de The Clarence 
Bicknell Association 

 

Virement bancaire. 
Veuillez m’envoyer vos 
coordonnées bancaires 

en € euros / £ livres 
 

VIREMENT 

 


