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Le mot de Sylvie 

Chers Adhérents 

 

Nos projets à Villeneuve sur Yonne ne s’étant pas réalisés, nous avons décidé de reconquérir 

la Colline éternelle durant ce printemps !! 

En effet, la Salle Gothique de Vézelay est toujours accueillante et 16 de nos membres ont 

rapidement décidé de participer, dont certains sont de nouveaux adhérents. 

En neuf jours, plus de 600 visiteurs nous ont visités et 5 ventes ont été enregistrées 

Merci à tous ceux parmi nous qui ont réagi aussi promptement pour préparer cette exposition 

et qui pendant sa durée se sont appliqués à son bon fonctionnement ! 

 

Matthias Pellegrino, professeur de peinture à l’huile, nous a régalé de ses conseils le 28 avril 

à l’atelier… nous l’accueillerons à nouveau fin juin. Date à suivre… 

 

Quatre Associations et ateliers auxerrois se sont joints à nous en ce qui concerne notre Projet 

du 1
er
 juillet sur le Quai de l’Yonne. Tractations en cours pour la mise en place d’une 

buvette !!  Croisons les doigts pour que le beau temps nous accompagne ce jour-là… 

 

Les invités d’honneur du Salon d’Automne ont été contactés et ont donné leur accord pour 

nous rejoindre. Nous poursuivrons notre action jumelage en recevant également quelques 

artistes de St Amarin. 

 

N’oubliez pas de nous faire parvenir vos idées pour tout ce qui concernerait des innovations à 

envisager dans le cadre de nos actions ! 

 

Bien à vous 

Sylvie Auvray Comin 
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« Foire aux croûtes 

Vide ateliers » 

Quai d’Auxerre 

Le samedi 1
er

 Juillet 
 

AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  AAmmiiss  ddeess  AArrttss  ddee  ll''AAuuxxeerrrrooiiss 



 SALLE GOTHIQUE A VEZELAY 
Grâce à l’opportunité de disposer de la Salle Gothique à Vézelay, la 

programmation de cette exposition a été quelque peu précipitée et les 

membres du Conseil d’Administration remercient les 15 adhérents d’avoir 

répondu à l’appel. 

En accord avec la mairie, l’exposition a eu lieu du 13 au 21 mai 2017. 

L’installation s’est effectuée le vendredi 12 à partir de 14h par une 

délégation du bureau et quelques exposants venus apporter leurs œuvres 

sur place. Merci à eux pour leur aide à l’installation des grilles et des 

cimaises. 

  
 

En fin d’après-midi, toutes les œuvres des 14 peintres, 1 photographe et 1 céramiste étaient 

présentées afin d’accueillir les premiers visiteurs dès 10h le samedi 13. 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

A noter la présence sur cette exposition de nouveaux adhérents Daniel Poulain et Hervé 

Villette qui ont présenté respectivement des lumineuses aquarelles de Vézelay et de 

magnifiques créations à l’huile. 

  
 

Le samedi 13 vers 17h00, après le petit discours d’usage, la présidente invitait les artistes 

présents, familles et amis à partager le verre de l’amitié. Il est regrettable qu’aucun élu n’ait 

accepté notre invitation et honoré notre exposition. 

  
 

Sur une durée plus courte qu’en 2015, l’association a tout de même enregistré plus de 600 

visiteurs et 5 ventes ont été réalisées. 
 

 

 




 NOS PROCHAINES EXPOSITIONS 
 2

ème
 « Foire aux croûtes-Vide ateliers » 

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 1
er

 juillet (Reportée au 8 juillet en cas de mauvais temps) 

et sera étendue cette année à d’autres associations et ateliers auxerrois. 

Images d’archives « Foire aux croûtes » 2016 

 

Si vous êtes intéressés, veuillez retourner le bulletin d’inscription joint 

 

 

 Foire d’Auxerre 
Elle aura lieu à Auxerrexpo du 13 au 18 septembre. L’Association disposera  

gracieusement d’un (même) espace dans la salle Congrés. 

Il ne s’agit pas d’une exposition collective. Le but est de faire la promotion de 

notre association en présentant un stand garni d’œuvres de quelques artistes, de 

photos de nos dernières expositions et en annonçant notre futur 27ème Salon 

d’Automne par des affiches et des flyers. 

Seuls les artistes volontaires aux permanences pourront proposer 2 à 3 œuvres 

chacun. 

  
Images d’archives « Foire d’Auxerre 2016 » 

 

 

 « Journées du Patrimoine » à Chastellux les 16 et 17 septembre 
Le Comte Philippe de Chastellux serait ravi de 

recevoir comme l’an dernier 5 à 6 artistes de 

l’Association pour présenter leurs œuvres dans le 

logement du régisseur durant ces journées portes 

ouvertes du château. 

Très bon accueil, belle ambiance… 

 

 
 

  



 27
ème

 Salon d’Automne à Auxerrexpo 
 

Il se tiendra dans la salle Congrés du 6 au 8 octobre. 

Invités d’honneur : Alfredo FUTURO (Peintre italien 

de la ville jumelée Greve in Chianti) et Nacéra 

KAINOU peintre et sculpteur des armées, chevalier 

des arts et lettres. 

 
 

 

 13
ème

 Salon à Saint Amarin (68) 
Suite à notre demande, Pascal Roesch, Président 

du Salon, a donné son accord pour accueillir 8 

peintres de l’AAAA au 13
ème

 Salon Amarin 18 au 

19 novembre 2017 dans le cadre des échanges 

culturels des villes jumelées avec Auxerre. 

Comme l’an dernier, une délégation de nouveaux 

exposants fera le déplacement pour acheminer les 

œuvres sur place. 

Exposition de qualité et de grande notoriété, très bon accueil, nombreux prix… 



Nota : L’organisation de ces dernières manifestations vous sera précisée 

ultérieurement. 



----------- 

 

 L’ATELIER LIBRE ET LES STAGES DE PEINTURE 
 

L’atelier sera fermé en juillet et août. 

 

- Réouverture le vendredi 1
er

 septembre. 

- Rappel : Accès libre aux adhérents chaque vendredi de 

9h30 à 17h, Salle du Cadran, quartier des Piedalloues 

à Auxerre. 

 
 

*Stages de pastel: 
- De nouveaux stages de pastel sec animés par Geneviève Roussel seront programmés à la 

rentrée selon la demande des adhérents.  (Mensuels, bimestriels ou trimestriel) 
Séance par ½ journée de 10h à 13h ou de 14h à 17h. Renseignez-vous. 

 

*Stages de peinture à l’huile: 
Un premier stage de peinture à l’huile animé par Mathias Pellegrino, 

professeur certifié d’Arts appliqués à Auxerre, s’est tenu à l’atelier le 

28 avril à la grande satisfaction des artistes présents. 

D'autres journées pourront être programmées fin juin ou début juillet. 

Renseignez-vous auprès de l’association. 

 

 



NOS ADHERENTS ONT EXPOSE… 
 

- Sylvie AUVRAY-COMIN et Jocelyne CORNET : 3
ème

 Grande Exposition 

Internationale des Beaux-arts à Neuf-Brisach (68)  du 18 mars au 9 avril 2017. 

- Bernard FRADIN et Josette WOROBEL: « Espace Expression » à Auxerre 

respectivement du 22 mars au 3 avril et du 5 au 22 avril. 

- Aline ACART, Michelle BLANCHET, Marie-Françoise DURNERIN, Martine 
GIRARD, Evelyne KOUGE et Michel VERAY : « Printemps des Artistes » au 

Grenier à Sel d’Avallon du 7 au 23 avril 

- Bernard FRADIN : Office du Tourisme de Migennes du 29 avril au 8 juin. 

   
 

… ET VONT EXPOSER 

- Sylvie AUVRAY-COMIN Château des Gondi à Joigny du 25 au 31 mai. 

- Daniel POULIN : « Espace Expression » à Auxerre du 25 mai au 6 juin. 

- Aline ACART : « Galerie des Lombards » Rue Joubert à Auxerre du 10 au 23 juin. 
 

Chers adhérents, n’hésitez pas à nous faire part assez tôt de vos expositions personnelles 2016. Nous les 

annoncerons sur notre prochain bulletin d’information, sur le site internet ou sur le compte Facebook de 

l’Association : https://www.facebook.com/pages/Association-des-Amis-des-Arts-de-

lAuxerrois/1550357631881192 

(Contacts : Michel Veray ou Marie-Françoise Durnerin) 



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

 


 A VOIR A TROYES… 
 

MUSEE  D’ART MODERNE A TROYES 
"Un autre Renoir" 
Du 7 juin au 17 septembre 
 

Se composant d'une cinquantaine d'œuvres issues majoritairement de 

collections publiques françaises, l'exposition propose une relecture de 

la carrière d'un des artistes français majeurs des 19e et 20e siècles. 

Un parcours thématique interroge le mythe qui s'est construit autour 

de Renoir et propose de redécouvrir son œuvre au travers de sujets 

peu connus telle la peinture de nature morte, l'influence d'Essoyes sur 

sa peinture ou encore son œuvre sculptée. 





https://www.facebook.com/pages/Association-des-Amis-des-Arts-de-lAuxerrois/1550357631881192
https://www.facebook.com/pages/Association-des-Amis-des-Arts-de-lAuxerrois/1550357631881192


 … ET A PARIS 
 

MUSEE  DU LUXEMBOURG 
Pissarro à Eragny – « La nature retrouvée » 
Jusqu’au 9 Juillet 2017 

 
Aux côtés d’archives familiales, une centaine de tableaux, dessins 

et gravures, aussi spectaculaires que peu connus, créés à Éragny-

sur-Epte entre 1884 et 1903 et provenant des plus grandes collec-

tions muséales et particulières du monde entier, illustrent la pé-

riode la moins étudiée de la carrière de l’artiste. 

Pissarro s’installe dans le village d’Eragny en 1884 dans une belle 

maison dont il devient propriétaire grâce à un prêt octroyé par 

Claude Monet et où il reste toute sa vie. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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 fran-

çais réunis par le grand collectionneur de Boston, Jeffrey Hor-

vitz.  

Riche d'œuvres de tout premier plan de Watteau, Boucher, Fra-

gonard, 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. 
 

 

http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/rodin-lexposition-du-centenaire


MUSEE MAILLOL A PARIS 
Picasso, Matisse, Braque, Léger… 
Jusqu’au 23 juillet 2017 

 
L’exposition "21 rue La Boétie"  rassemble une soixantaine de chefs-

d’œuvre de l’art moderne (Pablo Picasso, Fernand Léger, Georges 

Braque, Henri Matisse, Marie Laurencin...), pour certains inédits en 

France et provenant de collections publiques majeures telles le Centre 

Pompidou, le Musée d’Orsay, le Musée Picasso à Paris, ou encore le 

Deutsches Historisches Muséum de Berlin. 

 

 

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 d’Art Moderne : Karel Appel « L’art est une fête » Jusqu’au 20 août. 

- Musée de l’Orangerie : Tokyo-Paris Chefs-d’œuvre du Bridge stone Muséum of Art 

Jusqu’au 21 août. 

 

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

 
 

Vos œuvres sur le site Internet de l’A.A.A.A. 

 
L’A.A.A.A. tient à jour régulièrement son site internet :  

http://amis-arts-auxerrois.com 

Une page est dédiée aux artistes qui y présentent leurs créations. 

 

Amis adhérents, vous souhaitez être présents également sur cette page et faire connaître votre 

talent en présentant quelques-unes de vos œuvres. Alors n’hésitez pas !  

- Vous n’avez pas Internet : Préparez votre biographie succincte et votre parcours artistique sur 

papier libre. Joignez quelques photos de vos œuvres ainsi que vos coordonnées et adressez le 

tout au secrétaire Michel Veray 18, Allée du Bourbonnais 89000 Auxerre. 

- Vous avez Internet : Envoyez votre texte et vos photos en format .JPG par mail à l’adresse : 

michel.veray@wanadoo.fr 

 

L’Association se chargera alors de diffuser votre article sur son site dans la rubrique « Artistes ». 

Une page qui ne demande qu’à s’étoffer !... 

 

 

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

 
Comité de rédaction : S. Auvray-Comin, M. Girard et M.Veray 

Photographies: S Auvray-Comin, M. Girard, M. Veray, Sources Internet et CentreFrance 
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