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Rubriques proposées

Du 13 au 18 septembre

Le mot de Sylvie
2ème édition « Foire aux croûtes»
Nos prochaines expositions
L’atelier libre et les stages de peinture
Stage croquis
Nos adhérents ont exposé…
A voir à Troyes … et à Paris

Château de Chastellux
Les 16 et 17 septembre

27ème Salon d’Automne
Les 6, 7 et 8 octobre

Le mot de Sylvie

Chers Adhérents
L’été tire à sa fin, les activités reprennent !!
Dès le 1er septembre, nous rouvrons l’atelier de la Place du Cadran de 9h30 à 17h00.
Cette année, nous vous proposerons à nouveau les cours de pastel et de peinture à l’huile que
vous connaissez déjà. Quelques avancées à suivre concernant des cours d’aquarelle…
En septembre également, Auxerrexpo nous offre un emplacement, hall des animations, dans
le cadre de la Foire d’Auxerre. Beaucoup de visiteurs y admireront notre stand : une belle
occasion pour les inscrits de montrer leurs œuvres au public !
Weekend du patrimoine oblige, Monsieur le Comte de Chastellux ouvre à nouveau son
château à nos adhérents. Là encore, exposer vos œuvres dans ce bel écrin devrait être un
plaisir à partager avec tous les visiteurs …
Comme vous le savez probablement, nos amis d’Arts Diaphragme vont dissoudre leur
association le 1er janvier prochain. Nous avons posé des jalons pour prendre leur succession
au 37 de la rue Joubert à Auxerre. L’attribution de ce local nous permettrait d’avoir un lieu
d’exposition permanent dans le centre-ville, chose que nous avons toujours demandée !
Malheureusement nous ne sommes pas les seuls à mener la même action… Le dossier est en
traitement à la Mairie qui devrait prendre une décision d’ici début septembre.
Enfin, nous préparons toujours notre futur Salon d’Automne, les bulletins d’inscription vous
parviendront bientôt.
Bien à vous
Sylvie Auvray Comin



 2ème EDITION « FOIRE AUX CROÛTES »
Initialement prévue le 1er juillet, la Foire aux croûtes de l'Association a été reportée en
raison d'une météo défavorable au samedi 8 juillet 2017.
Dès 8 heures sous un soleil radieux, une douzaine d'adhérents installaient barnums, parasols,
chevalets afin d'y présenter leurs œuvres récentes mais également celles ressorties du fond de
leur atelier.

Pour cette 2ème édition, l'AAAA avait convié d'autres associations et ateliers auxerrois à
partager l'esplanade du quai de la République. Ainsi plusieurs artistes peintres, sculpteurs,
potiers des associations "Arts Diaphragme", "8ème source" et l'atelier "Art'Color" ont
répondu à l'appel.

A midi, un verre de l'amitié était offert par les participants de cette manifestation.
L'après-midi, sous un soleil de plomb, de nombreux visiteurs ont pu admirer des œuvres d’une
grande diversité dont certaines ont fait le bonheur de quelques amateurs.
Le concept à été très apprécié par tous les exposants et sera reconduit l'an prochain.
--------------


 NOS PROCHAINES EXPOSITIONS
 Foire d’Auxerre
Elle aura lieu à Auxerrexpo du 13 au 18 septembre. L’Association disposera
d’un bel 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 quelques
œuvres à la vente.
Le bulletin d’inscription à été adressé aux adhérents en juillet par mail et par courrier

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 6 à 7 artistes de
l’Association pour présenter leurs œuvres dans le
logement du régisseur et des écuries rénovées
durant ces journées portes ouvertes du château.
Très bon accueil, belle ambiance…
Le bulletin d’inscription à été adressé aux adhérents en juillet par mail et par courrier

 27ème 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 Olivier-Cyr
NOEL, peintre et sculpteur auxerrois.

 13ème 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 13ème Salon Amarin les 18
et 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…
Si vous êtes intéressé(e) veuillez contacter l’association. Merci
-----------

 NOTRE DINER ASSOCIATIF
Comme chaque année, l’association organise un dîner convivial
qui rassemble adhérents et conjoints(tes)
Il aura lieu le jeudi 28 septembre au restaurant J’MCA à
Coulanges-la-Vineuse.
Le choix du menu et les tarifs sont en cours de négociation.
Un bulletin d’inscription détaillé vous sera adressé très prochainement.

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

 L’ATELIER LIBRE ET LES STAGES DE PEINTURE
L’atelier est fermé en juillet et août.
- Réouverture le vendredi 1er septembre.
- Rappel : Accès libre aux adhérents chaque vendredi de 9h30 à 17h, Salle du Cadran,
quartier des Piedalloues à Auxerre.
- Les stages de pastel sec et de peinture à l’huile reprendront alors.
Un calendrier des stages respectifs vous sera communiqué prochainement.

 STAGE CROQUIS
Le jeudi 6 juillet de 14 à 17h, Mathias Pellegrino, qui anime les cours de peinture à l’huile à
l’atelier AAAA, proposait un stage de croquis à l’ombre des diverses essences de l’arborétum
d’Auxerre. Plusieurs adhérents de l'AAAA ont travaillé sur des croquis rapides d’arbres et de
mobilier urbain.
A la grande satisfaction de tous, d’autres stages seront programmés aux beaux jours l’an
prochain.

NOS ADHERENTS ONT EXPOSE…
- Bernard FRADIN : Office du Tourisme de Migennes du 29 avril au 8 juin.
- 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
- Martine GIRARD, Bernard FRADIN et André CHAFFAR : Moulin à Tan à DruyesLes-Belles-Fontaines du 1er au 21 août.

… ET VONT EXPOSER
- Aline Acart : Galerie « Arts Diaphragme » du 16 au 29 septembre.
- Michel Veray : « Espace Expression » à Auxerre du 25 octobre au 6 novembre.
- Odile Lelu: « Espace Expression » à Auxerre du 8 au 21 novembre.
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-delAuxerrois/1550357631881192
(Contacts : Michel Veray ou Marie-Françoise Durnerin)



 A VOIR A TROYES…

MUSEE D’ART MODERNE A TROYES
"Un autre Renoir"

Jusqu’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.



 … ET A PARIS

MUSEE D’ORSAY
Portraits de Cézanne

Jusqu’au 24 septembre 2017
Paul Cézanne a peint près de deux cents portraits au cours de sa
carrière, dont vingt-six autoportraits et vingt-neuf représentant son
épouse, Hortense Fiquet.
L'exposition explore les particularités esthétiques et thématiques de
Cézanne dans cet exercice particulier, notamment comment il
instaure un dialogue entre des œuvres complémentaires et réalise de
multiples versions d'un même sujet.

CENTRE POMPIDOU
David Hockney

Jusqu’au 23 octobre 2017
L’exposition célèbre les 80 ans de l’artiste. Avec plus de cent
soixante peintures, photographies, gravures, installation vidéo,
dessins, ouvrages... incluant les tableaux les plus célèbres de
l’artiste tels les piscines, les double portraits ou encore les paysages
monumentaux.., l’exposition restitue l’intégralité du parcours
artistique de David Hockney jusqu’à ses œuvres les plus récentes.



MUSEE D’ART MODERNE A PARIS
Derain, Balthus, Giacometti
Jusqu’au 29 octobre 2017

Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris présente une exposition inédite explorant l’amitié entre trois artistes majeurs du XXe
siècle : André Derain (1880-1954), Balthus (1908-2001) et Alberto
Giacometti (1901-1966).
L’exposition présente une sélection exceptionnelle de plus de 350
œuvres (peintures, sculptures, œuvres sur papier et photographies),
principalement centrée sur les années 1930 à 1960.

MUSEE MARMOTTAN MONET
Monet collectionneur

Du 14 septembre 2017 au 14 janvier 2018
Claude Monet, le plus célèbre des peintres impressionnistes, fut
aussi le plus secret de leurs collectionneurs. Les chefs-d’œuvre qu’il
a réunis tout au long de sa vie constituent pourtant un ensemble
aussi rare qu’exceptionnel.
Pour la première fois, le musée Marmottan Monet lève le voile sur
cette passion privée et organise une exposition inédite d’œuvres
signées Delacroix, Corot, Boudin, Jongkind, Manet, Renoir,
Caillebotte, Cézanne, Morisot, Pissarro, Rodin ou encore Signac.

PETIT PALAIS

L'art du pastel de Degas à Redon
Du 15 septembre 2017 au 8 avril 2018

Parmi une collection riche de plus de 200 pastels, le Petit Palais présente pour la première fois une sélection de près de
150 d’entre eux offrant un panorama exhaustif des principaux
courants artistiques de la seconde moitié du XIXe siècle, de
l’Impressionnisme au Symbolisme.
La grande majorité des pièces exposées datées entre 1850 et
1914 illustrent le renouveau du pastel durant la seconde moitié XIXe siècle.

Musée Jacquemart-André

Le jardin secret des Hansen
La collection Ordrupgaard

Du 15 septembre 2017 au 22 janvier 2018
La collection d’Ordrupgaard est constituée par un couple féru
d’art, les danois Wilhelm (1868 – 1936) et Henny (1870 –
1951) Hansen. Une sélection de plus de 40 tableaux est
présentée pour la première fois à Paris, au Musée JacquemartAndré.
De Corot à Cézanne et Matisse, en passant par les paysages
changeants de Monet, Pissarro, Sisley et les doux portraits de
Renoir, Morisot ou Gonzalès, l’exposition permettra de
découvrir des trésors peu connus en France. Seront également
mis à l’honneur des artistes aussi emblématiques que Degas,
Manet ou Courbet.
A voir également à Paris
- 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
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