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Nous avons le regret de vous faire part du décès de
Monsieur Jean FARKAS
survenu le 14 octobre 2014 à l'âge de 97 ans.
L'Association des Amis du Musée de Baden
adresse ses plus sincères condoléances à sa famille.

Né à Brest le 24 septembre 1917, Jean FARKAS a 15 ans lorsqu'il apprend
son métier à Paris auprès d'un maitre artisan.
Il s'initie à l'art de réparer des porcelaines et des objets anciens pour des
antiquaires.
Les objets d'Extrême-Orient seront sa première passion.
En 1938 il rencontre Anne Le Turnier, lingère de luxe. Après une douloureuse
séparation de cinq longues années, due à la guerre de 39-45 durant laquelle Jean
fut prisonnier en Prusse, ils se retrouvent sur le quai de la gare de l'Est le 2 août
1945 et se marient.

Fasciné par les ingénieux mécanismes des automates anciens, Jean décide d'en créer à son tour,
soutenu par Anne qui pare les petits personnages de tissus précieux.
Ils créent de nombreux modèles, entre autres pour la grande maison Dior, jusqu'en 1985.
Leurs automates sont remarqués par des collectionneurs du monde entier.
En dehors de leurs créations, ils restaurent également de nombreux automates anciens.
Lors d'une exposition artisanale, une nouvelle rencontre va être déterminante. Il s'agit
de Jacques Milet, grand collectionneur de jouets. Ils deviennent de grands amis et durant
de nombreuses années ils partent à la recherche de jouets anciens.

C'est en 1974, fatigués de la vie parisienne, qu'ils se dirigent vers
leur Bretagne natale.
Ils ont la chance de découvrir une chaumière à vendre au Parum en Baden dans laquelle
naîtra, en 1976, un atelier musée intitulé "Reflets du Passé" qui fermera en 1996.

Pour préserver la mémoire de leurs œuvres, Anne et Jean ont lèguent en 2005 à la
commune de Baden une partie de leurs trésors qui anime aujourd'hui les salles du
"Musée des Passions et des Ailes". En 2007 ils reçoivent la médaille de la ville de Baden.

Jean et Anne le 15 septembre 2013 fêtant le centenaire d'Anne.

Leur générosité a été à l'origine de la création de notre Musée et permet à toutes les générations de se plonger
avec un réel bonheur dans le passé en venant admirer leurs créations. Quel travail magnifique vous avez fait !

