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Mot de Sylvie 


Chers Adhérents et Amis 

 

L’année 2017 se termine. 

Une année brillante qui s’est soldée par un Salon d’Automne d’exception ! Une belle salle, 

plus grande que d’habitude, des invités d’honneur impressionnants et des artistes 

remarquables ! Merci à tous de votre participation, quelle qu’ait été votre implication. 

La sortie à St Amarin nous a permis de retrouver nos amis du jumelage et de voir de belles 

choses. 

En janvier, le 26, se tiendra notre Assemblée Générale Ordinaire. Exceptionnellement, elle 

sera précédée d’une AG Extraordinaire car le Conseil d’Administration envisage des 

changements d’envergure qui devront être ratifiés par l’ensemble des membres. Nous pensons 

modifier les statuts de l’association et notamment la rebaptiser dans le but d’en moderniser le 

nom, le logo, la communication générale ! Nous vous proposons de nous appeler « Les 

4’Arts » … Réfléchissez-y d’ici le 26 ! 

De cette AG devra également ressortir la nomination d’une ou d’un nouvelle ou nouveau 

président ! Après 4 ans de bons et loyaux services (je pense …), je laisse la place. Le but est 

de faire tourner les idées, les influx, les personnalités afin d’atteindre un maximum de 

personnes à travers notre art. Durant ces 4 années, j’ai pris un réel plaisir à occuper ce poste, 

au sein d’une équipe de valeur. Nul doute que le prochain Conseil d’Administration vous 

mènera plus haut, plus loin ! 

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Je vous souhaite à tous de profiter de vos 

familles, de vous régaler et d’aborder 2018 sous les meilleurs auspices ! 

 

Bien à vous 

Sylvie Auvray Comin 
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Assemblée Générale Extraordinaire 

suivie 

de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 

Le  vendredi 26 janvier 2017 

à 17h45 - Salle Surugue 

Rue Soufflot à Auxerre 

AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  AAmmiiss  ddeess  AArrttss  ddee  ll''AAuuxxeerrrrooiiss 



 FOIRE D’AUXERRE DU 13 AU 18 SEPTEMBRE 
Comme l'an dernier, la direction d'Auxerrexpo avait mis gracieusement à notre disposition un 

bel espace dans la salle Congrès entièrement rénovée afin de tenir un stand pour la 

promotion de l'association et l'annonce du 27ème Salon d'Automne. 

 
 

Les permanences ont été assurées chaque jour par une 

douzaine d'adhérents, ce qui a été fort apprécié par les 

membres du bureau. Ainsi les exposants ont pu présenter 

4 à 5 toiles chacun. 

Bien que la journée du lundi 18 ait été très peu 

fréquentée, les échanges ont été riches et des promesses 

d'adhésions ont été faites pour 2018. 

 

 

 « JOURNEES DU PATRIMOINE » A CHASTELLUX 
Le même week-end, les 16 et 17 septembre 2017, avaient lieu les "Journées du Patrimoine". 

Suite à une première expérience en 2016, le comte  Philippe de Chastellux avait alors souhai-

té renouveler l'exposition lors de ces journées "Portes ouvertes". 

Marie-Françoise, Evelyne, Mauricette, Monique, Jean-Claude et William se sont donné ren-

dez-vous le samedi 16 à l'aube afin d'installer peintures et sculptures dans les pièces du lo-

gement du régisseur et les écuries spécialement aménagées, avant l'arrivée des premiers visi-

teurs. 

   
 

Un vernissage était organisé par l'association en présence du maître de maison et de 

quelques visiteurs. 

Malgré un dimanche bien arrosé, la fréquentation a été satisfaisante et le Comte de Chastel-

lux a remercié les exposants, les invitant à une prochaine édition. 



 REPAS ANNUEL 
Comme il est de coutume maintenant chaque année, l’Association organise un dîner dans un 

restaurant auxerrois. Il avait lieu cette année le jeudi 28 septembre au restaurant « J’MCA » 

à Coulanges-la-Vineuse. 

Gros succès puisque 33 convives, adhérents et accompagnants ont répondu à l’appel. 

Au menu d’une cuisine très raffinée : Saumon mariné et sa salade variée – Cuisse de canard 

confite et sa garniture – Gâteau au chocolat et son sorbet aux fruits rouges. 

L’apéritif était offert par l’Association. 

  
 

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

 27e SALON D’AUTOMNE A AUXERREXPO 
Cette année, l’espace Congrès d’Auxerrexpo étant occupé par le 1

er
 Salon des Séniors, notre 

exposition, prévue de longue date du 6 au 8 octobre, a du être transférée après négociation 

dans l’espace polyvalent de 600m2 spécialement aménagé par la direction. 

Pour cette 27éme édition, nos invités d’honneur étaient le sculpteur Olivier-Cyr NOEL et 

l’artiste peintre italien Alfredo FUTURO originaire de Greve in Chianti, ville jumelée avec 

Auxerre. 

 
 

  

 



Forte participation également cette année avec 48 exposants de l’association dont de 

nouveaux adhérents. 

  
 

  
 

  
 

Une première également ce Salon pour nos huit nouveaux adhérents. Quant à Roger Hirsch, 

un habitué du Salon, il présentait un stand pour la mise en vente de ses dernières éditions, 

« L’Yonne » et « La Bourgogne ». 

     
 

    
 

 



Dans le cadre des échanges culturels avec la ville de St Amarin (Alsace), jumelée avec 

Auxerre, 5 artistes dont le président du Salon Amarin, étaient invités à partager nos cimaises. 

   
 

Le vendredi 6 octobre avait lieu l’inauguration du Salon en présence du maire d’Auxerre, de 

la présidente du comité de jumelage et de la francophonie, du représentant des artistes de St 

Amarin et de l’invité d’honneur Alfredo Futuro, Olivier-Cyr Noël étant excusé. Tous les 

invités étaient ensuite conviés à prendre le pot de l’amitié. 

  
 

  
 

Afin d’animer les après-midis, l’artiste Alfredo Futuro proposait deux démonstrations de 

peinture face à un public très attentif: Un paysage de Toscane et une synthèse de l’œuvre de 

Léonardo da Vinci, la Joconde. 

  
 



2 nouveautés cette année : La restauration sur place préparée par un traiteur auxerrois le 

samedi et dimanche midi pour les exposants et accompagnants et un salon détente sur le lieu 

d’exposition. 

  
 

Comme l’an dernier, le public était invité à voter pour l’artiste préféré de son choix. 3 prix 

étaient décernés : 1
er

 prix pour Monique Michel présentant de fins et doux pastels, 2
ème

 prix 

pour Chantal Koesler de St Amarin et 3
ème

 prix pour Hervé Vilette. 

15 lots étaient offerts par les artistes pour la traditionnelle tombola. A cette issue, Alfredo 

Futuro offrait à la présidente le tableau qu’il avait réalisé sur place. 

 
2 des 3 lauréats du Prix du public 

 
Alfredo Futuro remettant à la présidente son tableau réalisé sur place 

 

Ce 27
ème

 Salon fut un véritable succès battant tous les records depuis une dizaine d’années 

par le nombre d’artistes participants et le nombre d’entrées atteignant le chiffre du millier. 

 

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

 SALON AMARIN LES 18 ET 19 NOVEMBRE 
8 adhérents de l’AAAA ont répondu à l’invitation pour participer au 13

ème
 Salon de peinture 

et sculpture à St Amarin, ville jumelée avec Auxerre. 

  
Plus d’infos dans le prochain bulletin trimestriel. 

 



 ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE 

Salle Surugue – Passage Soufflot – Rue Soufflot à Auxerre. 
 

 Assemblée Générale Extraordinaire à 18h00: 

Objet : Modification du statut de 2005. 
 

 Assemblée Générale Ordinaire à 18h30 

A l’ordre du jour : Membres sortants et appel à candidature, rapport activités de l’année 

2017, rapport financier 2017 et approbation des comptes, présentation des projets d’activités 

2018, renouvellement du Bureau et présentation du nouveau CA, questions diverses. 
 

Une convocation vous sera adressée début janvier 2018. 

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

 

 L’ATELIER LIBRE ET LES STAGES DE PEINTURE 
 

- Atelier AAAA: Accès libre aux adhérents chaque 

vendredi de 9h30 à 17h00, Salle du Cadran, quartier 

des Piedalloues à Auxerre. 

- Stages de peinture à l’huile : Ils sont animés 

actuellement par Mathias Pellegrino à l’atelier ou à 

son domicile à Auxerre. Renseignez vous auprès de 

l’association. 

 

- Stages d’aquarelle en 2018 : Sylvie Vernageau, aquarelliste d’Ervy-le-Châtel (Aube) 

http://www.sylvie-vernageau.com  a été contactée pour dispenser des stages mensuels 

d’aquarelle à l’atelier en 2018. Elle accepterait si le nombre de stagiaires est suffisant 

pour justifier son déplacement. (De 5 mini à 8 stagiaires maxi par stage) 

Horaires de la journée : 9h30/12h et 14h/16h30 – Tarif : 40€ la journée 

1
er

 stage d’une journée à l’atelier le vendredi 26 janvier 2018. Renseignez-vous. 

 

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

 

NOS ADHERENTS ONT EXPOSE… 
 

- Aline ACART : Galerie « Arts Diaphragme » du 16 au 29 septembre. 

- RAY’JANNE : « Espace Racine » à Auxerre du 23 au 29 septembre. 

- Josette WOROBEL : « Espace Expression » à Auxerre du 27 septembre au 9 octobre. 

- Roland MEYER et François BONNEAU : Office de Tourisme de Charny, durant le 

mois d’octobre  

- Michel VERAY : « Espace Expression » à Auxerre du 25 octobre au 6 novembre. 

- Odile LELU: « Espace Expression » à Auxerre du 9 au 20 novembre. 


… ET EXPOSENT 
- Myriam CHARDONNET : Office de Tourisme de Migennes. Jusqu’au 13 janvier 2018. 

- Evelyne KLOUGE : Galerie du Vieux Toucy. Du 18 au 24 décembre 2017. 

 


http://www.sylvie-vernageau.com/


 A VOIR A PARIS  

 

GRAND PALAIS 
Gauguin, l’alchimiste 
Jusqu’au 22 janvier2018 
 

L’exposition du Grand Palais retrace son étonnante carrière, dans 

laquelle il a exploré les arts les plus divers : peinture, dessin, 

gravure, sculpture, céramique, etc. Les chefs-d’œuvre réunis 

mettent en avant le travail de l’artiste sur la matière ainsi que son 

processus de création : Gauguin va bâtir son art sur la répétition 

de thématiques et de motifs récurrents. 

 

 

CENTRE POMPIDOU 
André Derain 1904-1914 
Jusqu’au 29 janvier 2018 
 

Le Centre Pompidou présente « André Derain 1904 - 1914. La 

décennie radicale », un nouveau regard porté sur l’œuvre de cet 

artiste majeur du 20e siècle, avec pour ambition de retracer les 

étapes du parcours de l’artiste avant-guerre, moment où le peintre 

participe aux mouvements d’avant-garde les plus radicaux. 

 

 

 
 

A voir également à Paris 
- Fondation Henri Cartier-Bresson : Raymond Depardon (Photographe). Jusqu’au 

24 décembre 2017 

- Musée Marmottan Monet : Monet collectionneur. Jusqu’au 14 janvier 2018 

- Musée du Luxembourg : Rubens « Portraits princiers ». Jusqu’au 14 janvier 2018 

- Musée Picasso : Picasso 1932 Année érotique. Jusqu’au 11 février 2018 

- Petit Palais: L'art du pastel de Degas à Redon. Jusqu’au 8 avril 2018 

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