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Le mot de Sylvie

Chers Adhérents
La session 2017 de l’AAAA est ouverte !
Avec notre Assemblée Générale d’abord, pendant laquelle l’année passée et l’avenir vous
ont été présentés.
Avec l’exposition de la Maison de Quartier des Piedalloues à l’occasion de laquelle nous
avons accueillis 6 nouveaux talentueux adhérents ! Un record !
Le Conseil d’Administration est en tractation avec Villeneuve sur Yonne pour la fin du
printemps et prépare notre installation sur le Quai de l’Yonne le 1 er Juillet en compagnie
d’autres associations auxerroises.
Côté atelier, nous sommes impatients de faire la connaissance de Matthias Pellegrino,
professeur de peinture à l’huile, le 28 avril…
Nous cherchons toujours à étendre notre champ d’action pour vous permettre de présenter
vos œuvres à davantage de spectateurs. Les interactions avec d’autres associations, proches
ou plus lointaines, sont aussi une solution à envisager…
Les couleurs de printemps vont bientôt poindre. Avec elles, les paysages vont prendre un
autre visage et vous inciter à sortir pastels et pinceaux à l’extérieur !
A très bientôt
Sylvie Auvray Comin

 L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association s’est tenue le vendredi 20 janvier 2017, à
Auxerre, en présence de nombreux adhérents.
A l’ordre du jour :
- Rapport activités de l’année 2016
L’année a été riche en évènements avec 11 manifestations.
- Rapport financier 2016 et approbation des comptes
- Rapport moral et présentation des projets d’activités 2017
 Expo Maison de Quartier des Piedalloues à Auxerre les 11 et 12 mars
 Quais de l’Yonne : proposé en multi associations (Arts Diaphragme/Mouv’Art)
 Journées du Patrimoine : Chastellux en septembre
 Foire d’Auxerre en septembre
 Salon d’Automne : 6 au 8 octobre. Invités d’honneur : Alfredo Futuro/StCyr Noël
 St Amarin en novembre
En projet : Toucy, Villeneuve s/Yonne…
- Renouvellement du Bureau et présentation du nouveau CA.
 4 membres sortant se représentent : Michèle Merle, Aline Acart, Jocelyne Cornet
et Michel Veray.
 1 démission : Françoise Bénony.
 Se présente : Annette Quantin.
 Une candidature pour le poste de « Chargé de Communication » hors CA:
Marie-Françoise DURNERIN.
Le procès verbal de l’AG a été adressé courant janvier à tous les adhérents.

Une partie de l’assemblée

Les membres du nouveau CA

------------



 RETOUR SUR LE 12ème SALON DE ST AMARIN (68)
Grâce aux très bons rapports avec Cyrille Ast, président du Comité de Jumelage de la ville
de St Amarin en Alsace, quelques artistes de l’AAAA étaient invités à participer au 12ème
Salon de peinture et de sculpture les 19 et 20 novembre 2016.
La délégation AAAA présentant les œuvres de 8 adhérents a été particulièrement bien
accueillie par les organisateurs et les élus municipaux.
Cette exposition de qualité et de grande notoriété a rassemblé près de 100 artistes, dont une
dizaine de sculpteurs, venus du Grand Est et des régions limitrophes.

Le salon mettait à l’honneur 2 artistes de renommée internationale: Rebecca de Cachard
(peintre) et Paul Beckrich (sculpteur)

Une présentation des œuvres de nos 8 adhérents :

Bernard Fradin

Mauricette Letupe

Evelyne Klougé

Sylvie Auvray-Comin

Aline Acart

Myriam Chardonnet

Martine Girard

Michel Veray

Le samedi 19 novembre, une cérémonie présidée par le maire de St Amarin et du président du
CAPSA récompensait les 12 lauréats choisis dans l'après midi par le jury. Sylvie AuvrayComin et Michel Veray ont eu l'agréable surprise d'être primés.
Messieurs Pascal Roesch, Président du Salon, et Jean Sauze, président du CAPSA, ont reçu
des mains de la Présidente les cadeaux offerts par le Comité de jumelage d'Auxerre.

Avec cette première avancée vers les échanges culturels des jumelages avec Auxerre, l’AAAA
souhaite vivement être à nouveau invitée à ce Salon en 2017 et dans les années à venir, avec
d’autres participants.

 MAISON DE QUARTIER DES PIEDALLOUES A AUXERRE
Pour une 4ème édition, une trentaine d’artistes de l’Association a investi la Maison de
Quartier des Piedalloues à Auxerre les 11 et 12 mars. Toutes les techniques picturales,
aquarelle, pastel, huile, acrylique… étaient présentées avec harmonie et une grande diversité
de styles, abstrait, figuratif et hyperréaliste.

Sculptures, céramiques et photographies complétaient ce grand éventail d’œuvres au plus
grand plaisir des visiteurs.

La bienvenue a été souhaitée aux six adhérents qui ont rejoint l’association pour cette 1ère
exposition de la saison 2017 : Maya, Michelle Blanchet, Anabelle Méranger (Présidente de
« L’Atelier d’Art de Nargis 45), Marie-Françoise Durnerin, Gérard Collin et Fabrice
Delbasse.

Maya

Michelle Blanchet

Anabelle Méranger

M. F. Durnerin

Gérard Collin

Fabrice Delbasse

Le samedi à 12h, les artistes exposants recevaient Guillaume Larrivé, député de l’Yonne, élus
municipaux, amis et familles conviés au vernissage organisé par l’association.

Par une météo printanière, plus de 250 visiteurs ont franchi la porte de l’exposition à la
grande satisfaction des artistes. Plusieurs ventes ont été réalisées.
Rendez-vous en 2019 pour la prochaine biennale…
------------------

 NOS PROCHAINES EXPOSITIONS
 2ème « Foire aux croûtes-Vide atelier »
Face au succès rencontré l’an dernier, l’association reconduit cette manifestation sur
les quais d’Auxerre en accord avec la mairie.
Elle aura lieu le samedi 1er juillet (Reportée au 8 juillet en cas de mauvais temps)
Elle sera étendue cette année aux autres associations et ateliers auxerrois.

Images d’archives « Foire aux croûtes » 2016

Vous recevrez prochainement un bulletin d’inscription pour cette manifestation



-----------

 AUTRE IDEE POUR EXPOSER A TITRE INDIVIDUEL


« Peintres de Vignes en caves » les 22 et 23 juillet à Saint-Bris-le-Vineux
La 28ème édition des "Peintres de Vignes en Caves" aura lieu les 22 et 23 juillet à StBris-le-Vineux : Expositions pluridisciplinaires - Concours d’affiche pour l’édition 2018
- Concours de peinture « L’œuvre du jour » - Nombreux prix - animations diverses.

Inscription avant le 7 juin.
Frais d’inscription : 28€
Pour plus de renseignements et inscription, contactez directement Pierre-Louis
Bersan Tél : 06 45 52 16 57
ou mail peintresencaves@gmail.com

----------


 L’ATELIER LIBRE ET LES STAGES DE PEINTURE
- L’ouverture de l’atelier de l’AAAA est reconduite en 2017
pour une nouvelle saison.
Accès libre aux adhérents chaque vendredi de 9h30 à 17h,
Salle du Cadran, quartier des Piedalloues à Auxerre.
(Salle lumineuse, coin cuisine, possibilité de restauration sur
place)

*Stages de pastel:
- Les stages de pastel sec animés par Geneviève Roussel ont repris cette année à l’atelier.
Séance par ½ journée de 10h à 13h ou de 14h à 17h. Renseignez-vous.

*Stages de peinture à l’huile:
Nouveau : Mathias Pellegrino, professeur certifié d’Arts appliqués à Auxerre, a accepté de
donner des cours de peinture à l’huile à l’atelier AAAA pendant les vacances scolaires.
- 1er journée le 28 avril.
- D'autres journées pourraient être programmées fin juin ou début juillet.
Renseignez-vous auprès de l’association.

-----------

NOS ADHERENTS ONT EXPOSE…
- Jocelyne CORNET, Josette WOROBEL et Bernard FRADIN : « Salon des Artistes
Indépendants » Grand Palais à Paris du 15 au 19 février 2017.

… ET VONT EXPOSER
- Sylvie AUVRAY-COMIN et Jocelyne CORNET : 3ème Grande Exposition
Internationale des Beaux-arts à Neuf-Brisach (68) du 18 mars au 9 avril 2017.
- Bernard FRADIN : « Espace Expression » à Auxerre du 22 mars au 3 avril 2017.


 A VOIR A PARIS
LE LOUVRE
Vermeer et les maîtres de la peinture de genre.
Jusqu’au 22 mai 2017
Très peu montrées en France, les œuvres du peintre hollandais illuminent le musée parisien, entourées de tableaux de ses confrères, aux
troublantes ressemblances.
L’exposition permet aux visiteurs de comprendre comment Vermeer et
les peintres de scènes de genre actifs en même temps que lui rivalisaient
les uns avec les autres dans l’élaboration de scènes élégantes et raffinées.

MUSEE D’ORSAY 0 PARIS
« Au delà des étoiles »
Jusqu’au 25 juin 2017
L'exposition, organisée en partenariat avec l'Art Gallery of Ontario
de Toronto, explore le genre du paysage, à travers les œuvres de Paul
Gauguin, Maurice Denis, Ferdinand Hodler, Vincent Van Gogh notamment, mais présente aussi des peintres d'Amérique du Nord
comme Giorgia O'Keeffe ou Emily Carr, moins connus du public
français.

MUSEE MARMOTTAN MONET
Camille Pissarro
Jusqu’au 2 Juillet 2017
Le musée Marmottan Monet présente, du 23 février au 2 juillet 2017,
la première exposition monographique Camille Pissarro organisée à
Paris depuis 36 ans. Quelque soixante-quinze de ses chefs-d’œuvre,
peintures et tempéras, provenant des plus grands musées du monde
entier et de prestigieuses collections privées, retracent l'œuvre de
Camille Pissarro. Considéré par Cézanne comme « le premier des
impressionnistes », Pissarro est l’un des fondateurs de ce groupe.

PETIT PALAIS A PARIS
De Watteau à David, la Collection Horvitz
Jusqu’au 9 Juillet 2017
Le Petit Palais est heureux de présenter un florilège de près de
200 tableaux, sculptures et surtout dessins du XVIIIe siècle français réunis par le grand collectionneur de Boston, Jeffrey Horvitz.
Riche d'œuvres de tout premier plan de Watteau, Boucher, Fragonard, Greuze et David, elle offre aussi un panorama de tous les
artistes notables de la période, d’Oudry à De Troy, de Natoire à
Bouchardon, d’Hubert Robert à Vincent, toujours à leur meilleur.

GRAND PALAIS A PARIS
Rodin. L'exposition du centenaire
Jusqu’au 31 Juillet 2017
Auguste Rodin (1840-1917) est considéré comme l’un des pères
de la sculpture moderne.
À l’occasion du centenaire de sa mort, l’exposition pose un
regard nouveau sur cet artiste protéiforme, convoquant ses
collectionneurs ou encore les artistes de son temps, Bourdelle,
Claudel, Brancusi, Picasso ou Richier, donnant ainsi à voir et à
comprendre la puissance de son génie.
A voir également à Paris
- Musée Jacquemart-André : De Zurbarán à Rothko Jusqu’au 10 juillet
- Grand Palais : « Jardins ». Jusqu’au 24 juillet 2017
- Musée Maillol: Picasso, Matisse, Braque, Léger… Jusqu’au 23 juillet
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