
 « Etincelle d’Eternité » est le carnet de mémoires d’un homme-artiste, 
autodidacte pendant la guerre, élève des Beaux-Arts de Lille et de Paris, 
plongeant ses racines dans une société qui vivait encore à la lumière de 
la bougie, orientée vers le monde contemporain qui ne travaille qu’à la 
vitesse de la lumière ! Ces mémoires obéissent à la chronologie d’une vie 
artistique bouillonnante, militante.

Jean Monneret a été un homme politisé. Pendant l’Occupation, courage 
et action se reflétèrent sur le miroir du temps dans les sombres moments 
imposés par Hitler, furieux démiurge de la Shoah. Jean Monneret participa 
à la Résistance française dans le mouvement « Combat » en 1943 et 1944, 
jusqu’à la Libération du Jura.

Jean Monneret est né à Chalon-sur-Saône en 1922. Peintre 
d’architecture et de la modernité urbaine, auteur de nombreuses 
publications, il est le fondateur de la Fédération des Salons Historiques 
du Grand-Palais. Il dirigea pendant plusieurs décennies le Salon des 
Artistes Indépendants. Sa jeunesse fut marquée par la Guerre et 
par l’Occupation nazie de la France, dont il nous révèle en quelques 
chapitres ses impressions personnelles. Ses échanges avec le 
Ministère de la Culture et ses activités de Commissaire nous donnent 
un aperçu des aléas qui jalonnent le montage d’une Exposition 
parisienne. Également sportif invétéré, il ne manque pas de nous 
raconter la France imprévue de ses randonnées à vélo.
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Jean MONNERETÉtincelle d’éternité

Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée
à la publication de témoignages et récits autobiographiques divers.
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