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Mot de Martine
Les jours passent … 2018 annonce sa fin et nous pensons déjà aux fêtes et agapes entre
amis, familles! c'est aussi l'heure du bilan;
Un début d'année chargé avec tous les changements de nom, statuts, logo… la reconstruction du site internet également nous a donné du fil à retordre, nous ne sommes pas informaticiens! Mais c'est chose faite et maintenant Les 4'ARTS sont entrés dans le vocabulaire
artistique auxerrois.
2018 fut riche en manifestations; notre association semble approcher le but fixé, même si
des obstacles se dressent encore; être acteur reconnu de la ville d'Auxerre n'est pas un
long fleuve tranquille. Espérons que la nouvelle version, plus festive des Quais et le Salon
d'Automne que chacun s'accorde à trouver de qualité supérieure d'année en année sauront
convaincre les instances locales de l'importance de l'association. Nul ne peut nier l'attractivité des 4'ARTS puisque nous frôlons les 100 adhérents (99 au 31 octobre!)
De nombreuses expositions sont déjà programmées pour 2019 (Abbaye St Germain, Piedalloues, Vézelay, Chablisienne, Quais, Chastellux, Salon Automne, Saint Amarin …).
Saint Amarin qui souhaite voir pérenniser cet échange et où nous avons été chaleureusement accueillis les 17 et 18 novembre pour leur salon de peinture et sculpture.
Pour moi, je vais tourner la dernière page et refermer le livre; je laisserai en janvier les
rênes à une autre équipe qui j'en suis persuadée saura encore faire progresser l'association et verra peut-être aboutir des projets toujours dans les tiroirs !!! Soyez présent et présente lors de la prochaine Assemblée Générale du 18 janvier 2019.
Je vous remercie vivement d'avoir partagé ces moments avec moi, particulièrement ceux
qui m'ont apporté leur soutien et ceux qui œuvrent dans l'ombre ! Rien ne se fait sans les
autres et chaque aide est précieuse…Faites part de vos envies, de vos idées… Partagez et
participez!
Bonnes fêtes de fin d'année et longue vie aux 4'ARTS
Martine

 GRANDE DRADERIE A AUXERRE
Le 25 août l’association était invitée par les commerçants et artisans du Quartier de
l’Horloge à participer à la « Grande Braderie ». Malgré un temps peu clément le matin, 6
adhérents des 4’Arts ont installé barnums et chevalets dans le secteur piétonnier près de la
mairie. Dans l'après-midi, les rayons du soleil ont refait leur apparition au plus grand plaisir
des visiteurs.
Une première expérience appréciée par le collectif des commerçants qui souhaite la
renouveler chaque mois en mettant à disposition un barnum pour abriter 1 à 2 artistes.

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



 FOIRE D’AUXERRE ET CHASTELLUX/CURE
Le week-end de mi septembre 2018 avaient lieu simultanément la Foire d'Auxerre et les
journées du Patrimoine au Château de Chastellux-sur-Cure.
Du 12 au 16 septembre, la direction d’Auxerrexpo
avait mis à disposition un espace dans le hall d’entrée
afin de promouvoir l'association et d'annoncer le
prochain Salon d'Automne.
Malheureusement les permanences n’ont été tenues
que par quelques volontaires qui ont présenté leurs
dernières créations.
Malgré une chaleur torride derrière les baies vitrées, les visiteurs ont pu échanger avec les
artistes présents. Quelques adhésions ont été enregistrées.
----------

Par un beau week end de fin d’été, 9 artistes ont investi pour la 3ème année consécutive le
logement du régisseur et les écuries du château de Chastellux-sur-Cure pour présenter au
public peintures et sculptures dans le cadre des « Journées du Patrimoine » les 15 et 16
septembre.
Les exposants ont partagé ces 2 belles journées ensoleillées dans une ambiance de
convivialité remarquable avec toute la sympathie du propriétaire Philippe de Chastellux.















Le samedi à midi, un vernissage était organisé par l'association en présence du maître de
maison et de quelques visiteurs.
Un week-end très apprécié par les exposants avec quelques ventes réalisées.
Rendez-vous est pris en 2019…


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



 LE REPAS ANNUEL
Des moments conviviaux partagés par une vingtaine d’adhérents et conjoints le mercredi 3
octobre au restaurant « Le Moulin de la Coudre » à Venoy au cours du repas annuel.
Au menu : rillettes de saumon « maison », rôti de veau sauce forestière, tarte fine aux
pommes et sa glace vanille, vins blanc et rouge.
Le Kir et ses gougères étaient offerts par l’association.


 28ème SALON D’AUTOMNE
Cette année, le 28ème Salon d’Automne a réintégré l’espace Congrés d’Auxerrexpo les 12, 13
et 14 octobre.
Une quarantaine d’adhérents a répondu à l’appel pour participer à cette incontournable exposition.

Cette année, Nacéra Kainou, sculpteur et peintre officiel des armées a accepté agréablement
d’être l’invitée d’honneur.

Dans le cadre des échanges avec les villes jumelées avec Auxerre, 6 aquarellistes du CAPSA
de St Amarin ont répondu à notre invitation.

La bienvenue était souhaitée également aux nouveaux adhérents, Fatima, Gisèle, Marjolaine,
Nadine, Véronique, Alain et Stéphane, pour leur premier Salon d’Automne.

Au cours du vernissage, Nacéra Kaïnou a brillamment expliqué son parcours artistique en
présence des élus, officiels et nombreux invités. A cette occasion, deux artistes exposants ont
été distingués en recevant le prix du député pour l’une (Véronique Guet) et la médaille de la
ville d'Auxerre pour l’autre (Michel Veray).

Coté animations, deux démonstrations étaient proposées au public: Le samedi après-midi,
dessin et acrylique par Mathias Pellegrino, professeur d'arts plastiques et plasticien, et le
dimanche après-midi, pastel sec par Geneviève Roussel pastelliste professionnelle.

A l'issue de l'exposition, les lauréats du prix du public ont été dévoilés : Bernard Fradin et
Marie Fuchs. Après avoir débarrassé la salle avec l’aide des exposants, un dernier pot était
offert à tous dans la plus grande convivialité avant de se donner rendez-vous en 2019.

-----------

 ST AMARIN
Pour la troisième année, 6 adhérentes ont participé les 17 et 18 novembre au 14ème Salon à
St Amarin, (Alsace) ville jumelée avec Auxerre, dans le cadre des échanges culturels. Quatre
d’entre-elles ont fait le déplacement et ont reçu un accueil chaleureux de la part des
organisateurs.
Lors du vernissage le samedi à 18h, Marie-Françoise Durnerin a été distinguée par le prix
Amarin d’argent pour sa magnifique « Margot bleue ».

Plus d’images sur le site de l’association « Les 4’Arts » et sur le prochain bulletin d’information


-----------


 LES PREMIERS PROJETS 2019

- Abbaye St Germain à Auxerre : du 2 au 24 mars.
- Maison de Quartier des Piedalloues à Auxerre : 30 et 31 mars.
- MJC St Pierre à Auxerre : du 27 avril au 13 mai.
Et en cours de négociation : Domaine « La chablisienne » et Salle gothique à Vézelay.
-----------

 L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Elle aura lieu le 18 janvier 2019 à 18h, Salle Anna, parc Paul Bert, 5 Rue Germain-Bénard à
Auxerre.
Les convocations seront adressées très prochainement aux adhérents.

NOS ADHERENTS ONT EXPOSÉ…
Geneviève ROUSSEL : Musée en Florentinois, du 1er septembre au 31 octobre 2018.
- Jocelyne CORNET et André MUGNERET : Maison du Pays Coulangeois, du 22
septembre au 21 octobre 2018.
- Régine BELEN : Office du tourisme de Sens du 1er au 31 octobre.
- Annie POULAIN : Restaurant « Le Marmiton » à Auxerre, du 15 octobre au 15
novembre.
- Bernard FRADIN : Château de Trousse-Barrière à Briare (45) du 3 au 25 novembre.
- Aline ACART, Claire BAUGER, Jocelyne CORNET, Marie-Françoise DURNERIN,
Martine GIRARD et Annie POULAIN : 14ème Salon à St Amarin.(68) les 17 et 18
novembre.
-

Musée du Florentinois

Musée du pays coulangeois

Salon St Amarin


… ET VONT EXPOSER
- Christophe CHATON, Evelyne KLOUGE, Mauricette LETUPE et Martine
GIRARD : Exposition de l’atelier de peinture du Pays Coulangeois du 2 au 22
décembre.
Chers adhérents, n’hésitez pas à nous faire part assez tôt de vos expositions personnelles en 2019.
Elles seront annoncées 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 À PARIS

MUSEE D’ORSAY

Picasso, bleu et rose
Jusqu’au 6 janvier 2019
Le musée d'Orsay et le Musée national Picasso-Paris réunissent des
chefs-d’œuvre de la période bleue et rose de Picasso et proposent une
lecture renouvelée des années 1900-1906, période essentielle de la
carrière de l'artiste qui n'a à ce jour jamais été traitée dans son
ensemble par un musée français.

MUSEE MAILLOL
Giacometti

Jusqu’au 20 janvier 2019
Cette exposition réalisée en collaboration avec la Fondation Giacometti, Paris propose une relecture de son œuvre en dialogue avec les
grands sculpteurs classiques et les modernes de son époque.
L’exposition présente plus de 50 sculptures de l’artiste, toutes issues
de la collection de la Fondation Giacometti.

MUSEE JACQUEMART-ANDRE

Caravage à Rome, amis & ennemis
Jusqu’ 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.

GRAND PALAIS
Miro

Jusqu’au 4 février 2019
Réunissant près de 150 œuvres dont certaines inédites en France
et couvrant 70 ans de création, cette rétrospective retrace
l’évolution
technique
et
stylistique
de
l’artiste.
Miró crée à partir de ses rêves et nous ouvre les portes de son
univers poétique.
A voir également à Paris
- Fondation Louis Vuitton : Egon Schiele et Jean-Michel Basquiat, Jusqu’au 14 janvier 2019.
- Musée du Jeu de Paume : Dorothéa Lange (Photographe), jusqu’au 27 janvier 2019.
- Musée d’Orsay : Renoir, père et fils, jusqu’au 27 janvier 2019.
- Musée Marmottan-Monet : « Collections privées », jusqu’au 10 février 2019.
- Centre Pompidou : Le Cubisme, jusqu’au 25 février 2019.
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