
 

 
 

« L’ÉCHO DES PINCEAUX ET DES RIFLOIRS » 
 

 
 

  
         
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Mot de Martine 
 

Bonjour à toutes et tous, 
 

Le Quai des Arts a marqué de belle façon la fin des expositions du 1er semestre. Ce fut une 

réussite et près de 70 exposants ont participé sous un soleil éclatant, faisant des bords de 

l'Yonne une palette de couleurs. Toujours plaisant de voir ce lieu propice aux déambulations 

et aux achats coup de cœur. Merci aux exposants et à tous ceux qui ont permis le succès de la 

manifestation.  
 

Et maintenant, les vacances battent leur plein ; finies, en cours, à venir, elles sont de belles 

sources d'inspiration. 
 

Et il va vous en falloir … 
 

L'atelier reprend le 7 septembre ; c'est un moment agréable, de travail et de partage ; il est 

ouvert les vendredis à tous les adhérents de 9h30 à 16h30/17h00. 

Septembre verra aussi le retour de notre participation à la Foire d'Auxerre et nous expose-

rons une nouvelle fois au Château de Chastellux pour les journées du patrimoine.  
 

Puis, les 12, 13 et 14 octobre, notre traditionnel Salon d'Automne retrouvera la salle des 

congrès d'Auxerrepo.  
 

En novembre, quelques artistes des 4'ARTS participeront au Salon de peinture de Saint 

Amarin dans le Haut-Rhin. 
 

Rien ne se fait sans beaucoup d'investissement ; certains ont travaillé sur ces évènements 

cet été et partiront vers d'autres horizons un peu plus tard ; je vous rappelle que toute bonne 

volonté est la bienvenue pour les installations d'expositions. 
 

Et je finirai ce petit message avec, en avant première, une bonne nouvelle : 2019 verra les 

4'ARTS exposer dans le logis de l'abbé à Saint Germain Auxerre pendant deux semaines. 

Nous l'avons voulu, nous l'avons eu …. Vous recevrez bien sûr des informations plus précises 

ultérieurement. 
 

Bonne fin d'été. 

Martine 
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28
ème

 SALON D’AUTOMNE 

à Auxerrexpo 

les 12, 13 et 14 octobre 



 « FLEURS DE VIGNE » LE DIMANCHE 
 

Après 4 années d’absence, « Fleurs de Vigne » a fait son retour sur les quais d’Auxerre le 

dimanche 3 juin. L’association était invitée à partager les stands parmi les producteurs de 

vin locaux. 

Une douzaine d’adhérents a ainsi exposé des œuvres sur le thème de la « Vigne et du vin » 

sous 2 barnums mis à disposition par la ville. 
 

   
 

  
 

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

 

 2ème FORUM DES ASSOCIATIONS ARTISTIQUES 
Le 2

ème
 Forum des associations artistiques de l’Yonne organisé par « Arts en Tonnerrois » 

s’est tenu cette année dans le village de Vireaux près de Tonnerre. 

5 associations icaunaises ont répondu favorablement à l’invitation dont « Les 4’Arts. 

Les expositions étaient réparties dans différents bâtiments communaux dont l’école 

désaffectée qui a abrité les œuvres des 7 représentants de l’association. 

Durant le week-end, de nombreuses animations étaient proposées au public dont un apéro-

concert par le quintette Anacrouse. 
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 « QUAI DES ARTS » A AUXERRE 
Sous la nouvelle appellation « Quai des Arts », cette manifestation chère à l’association s’est 

tenue le samedi 30 juin à Auxerre. 

Afin de donner plus d’ampleur à l’exposition, les associations de la Communauté de 

Communes de l’Auxerrois étaient invitées à se joindre aux artistes des « 4’Arts » : Anicom de 

Monéteau, la 8
ème

 Source d’Auxerre, l’atelier de création de Mathias Pellegrino et d’autres 

artistes individuels sont venus grossir le nombre de participants. 

Ainsi dès le matin, 66 exposants ont posé leurs tables et chevalets à l’ombre de parasols et 

barnums en vue d’affronter une journée ensoleillée et chaude. 

 

  
 



  
 

  
 

 A midi, la présidente, en présence du maire d’Auxerre, invitait les participants, familles et 

amis à partager le pot de l’amitié très apprécié sous une chaleur accablante. 

 

  
 
 

 LES PROCHAINES EXPOS 
 

1) Grand déballage le 25 août à Auxerre 

Avec la complicité des commerçants du quartier de l’horloge. 
 

2) Foire d’Auxerre du 12 au 16 septembre à Auxerrexpo 

Il ne s’agit pas d’une exposition collective mais de faire la promotion de notre 

association en présentant des photos de nos dernières expositions et d’annoncer notre 

28
ème

 Salon d’Automne  par des affiches et des flyers. 
 

3) Château de Chastellux les 15 et 16 septembre 

Pour la 3
ème

 année consécutive à l’occasion  des Journées du Patrimoine, Philippe de 

Chastellux ouvre  les portes de son château au public et accorde l’autorisation 

d’exposer les œuvres de 6 à 7 artistes de l’association. 

 



4) 28
ème

 Salon d’Automne à Auxerrexpo du 12 au 14 octobre 

 

5) Salon de peintures et sculptures à St Amarin (68) les 17 et 18 novembre 

Le CAPSA et la municipalité de St Amarin (68), ville jumelée avec Auxerre ont invité 8 

artistes des 4’Arts à participer au 14
ème

 Salon de peinture et de sculpture. 

 

Pour toutes ces manifestations, les bulletins d’inscription ont été adressés aux 

adhérents courant juillet 

 

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

 

 L’ATELIER LIBRE ET LES STAGES DE PEINTURE 
 

- Atelier libre: 

Réouverture de l’atelier le vendredi 7 septembre. 
 

- Stages : 

Les stages d’aquarelle et de peinture acrylique et huile reprendront en septembre. 

Un calendrier des stages sera prochainement proposé aux adhérents. 
 

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

 

NOS ADHERENTS ONT EXPOSÉ… 

- Bernard FRADIN : Marché couvert de sens du 31 mai au 10 juin. 
- Fabrice DELBASSE : Ancienne école du Beugnon du 9 au 17 juin. 

- Myriam CHARDONNET : Chapelle d’Avigneau à Escamps du 16 juin au 8 juillet. 

- Aline ACART, Claire BAUGER, Jean-Claude CHARPENTIER, Martine 

GIRARD, Véronique GUET, Evelyne KLOUGE et Mauricette LETUPE : Château 

des Gondi à Joigny du 13 au 20 juillet. 

- Marie-Françoise DURNERIN et Odile LELU : Moulin à Tan, à  Druyes-les-

Belles-Fontaines du 12 juillet au 1
er

 août. 

- Jocelyne CORNET: 15
ème

 Salon Européen de Belgique à Brugge du 19 au 22 juillet. 

- Pas moins de 20 adhérents (Sur 60 exposants) : 29
ème

 édition « Peintres de Vignes 

en Caves » à St Bris les 21 et 22 juillet. 

- Jocelyne CORNET, Bernard FRADIN et RAY’JANNE : Galerie du Vieux Toucy 

individuellement du 10 juillet au 19 août. 

- Sylvie AUVRAY-COMIN : Trucy/Yonne du 4 au 12 août. 

- Aline ACART et Véronique GUET : Moulin à Tan, à  Druyes-les-Belles-Fontaines 

du 3 au 22 août 

 

   




… ET VONT EXPOSER 
- Jocelyne CORNET, Bernard FRADIN: 2

ème
 Salon d’Art Contemporain à Chablis 

du 17 au 26 août. 

- Geneviève ROUSSEL : Musée en Florentinois du 1
er

 septembre au 31 octobre 2018. 

 

 

Chers adhérents, n’hésitez pas à nous faire part assez tôt de vos expositions personnelles en 2018. 

Nous les annoncerons sur notre prochain bulletin d’information et sur la page Facebook de 

l’Association : https://www.facebook.com/les4arts/ 

 
(Contacts : Marie-Françoise Durnerin et Michel Veray) 

 

 

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




 A VOIR DANS L’YONNE… 
 

MAISON DES SIRES DE DOMECY A 
AVALLON 
Karl MÜLLER 
Du 7 juillet au 9 septembre 2018 
 

La politique et l’indignation qui parfois en résultent, peut être 

un puissant moteur du processus de création. 

« Les personnages et leur expressivité m’ont souvent inspiré. La 

composition et l’équilibre des formes est une préoccupation 

constante. » 

Le peintre Karl Müller est installé dans un atelier à Avallon. 
 

 

 

 

« LA METAIRIE BRUYERE » A PARLY 
Enrique Marin « Variations » 
Jusqu’au 30 septembre 2018 
 

Né à Séville en 1935, Enrique Marin est formé à l'École d'arts et 

métiers puis à l'École des Beaux-arts de Paris. 

Pendant des années il a travaillé avec l’atelier R.L.D. à la Métairie 

Bruyère. Habitué du lieu, il expose ses dessins, peintures, gravures, 

sculptures et céramiques. 

 

 

Et également : 
 

- Maison Jules-Roy à Avallon : Elisabeth Prouvost (Photographe) Jusqu’au 2 

septembre 2018. 

- Château d’Ancy le Franc : Michel Ognier. Jusqu’au 14 octobre 2018. 

 

https://www.facebook.com/les4arts/




 … ET À PARIS 
 

MUSEE DU LOUVRE 
Pastels du Louvre des 17e et 18e siècles 
Jusqu’au 10 septembre 
 

Avec le château de Versailles, le musée du Louvre a la chance de 

conserver la collection de référence nationale de pastels européens 

des 17e et 18e siècles. Pour  l’essentiel peintes au siècle d’or du 

pastel (18e siècle), ces œuvres d’une extrême fragilité, permettent de 

mesurer tout le génie des artistes qui les ont exécutées. 

 

 

 

 

MUSEE DU LUXEMBOURG 
Alphonse Mucha 
Du 12 septembre 2018 au 27 janvier 2019 
 

Artiste tchèque de renommée internationale, Alphonse Mucha reste 

indissociable de l’image du Paris 1900. Sa célébrité lui vient 

surtout de ses élégantes affiches d’un style très affirmé, 

emblématique de l’Art Nouveau. Mais son activité d’affichiste 

occulte trop souvent les autres aspects de sa production comportant 

aussi des peintures, des sculptures, des dessins, des décors, des 

objets d’art… 

 

 

 

 

 

 

MUSEE MARMOTTAN MONET 
Un voyage des impressionnistes aux fauves 
Du 13 septembre 2018 au 10 février 2019 
 

Le musée Marmottan Monet réunit une soixantaine d’œuvres 

provenant exclusivement de collections particulières, séculaires ou 

récentes, du monde entier. Cet ensemble sera composé de peintures, 

sculptures et dessins signés entre autres par Monet, Degas, 

Caillebotte, Renoir, Rodin, Camille Claudel, Seurat, Signac, Émile 

Bernard, Gauguin, Van Gogh, Redon, Vuillard, Bonnard, Derain, 

Vlaminck ou Matisse, témoignant de la vitalité des arts, de 

l’impressionnisme au fauvisme. 
 

 



 

 

 

A voir également à Paris 
- Grand Palais : Impressionnistes à Londres. Jusqu’au 14 octobre 2018. 

- Musée Maillol : Giacometti : Du 14 septembre 2018 au 20 janvier 2019 

 

 

------------------------- 
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PETIT PALAIS A PARIS 
Jakuchū (1716-1800) 
Du 15 septembre au 14 octore 2018 
 

Pour la première fois en Europe, le public aura le privilège de 

découvrir le chef-d’œuvre réalisé par Itō Jakuchū, connu comme 

l’un des artistes excentriques ou indépendants de Kyōto. L’ensemble 

de trente rouleaux intitulé « Images du royaume coloré des êtres 

vivants » est son œuvre la plus ambitieuse, réalisée sur presque une 

décennie. Il représente avec ses fleurs, poissons, et oiseaux l’un des 

exemples les plus remarquables de peinture polychrome japonaise 

du 18ème siècle. 

 

MUSEE JACQUEMART-ANDRE 
Caravage à Rome, amis & ennemis 
Du 21 septembre 2018 au 28 janvier 2019 
 

L’exposition sera consacrée à la carrière romaine de Caravage et 

au milieu artistique dans lequel il a évolué. Provenant des plus 

grands musées italiens, ces toiles extraordinaires permettront de 

retracer la carrière romaine de Caravage (1592 – 1606) jusqu’à 

l’exil. 
 

 

http://les-4-arts.com/
https://www.facebook.com/les4arts/
http://www.petitpalais.paris.fr/expositions/jakuchu-1716-1800-0

