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15ème Salon Amarin (Haut-Rhin)
Les 16 et 17 novembre 2019

Le mot de la présidente
Une fois l’été fini, l’association a vite repris ses activités de rentrée.
Deux expositions en septembre (la Foire d’Auxerre, le château de Chastellux) et la
réouverture de l’atelier place du cadran aux Piedalloues.
La Foire d’Auxerre nous permet, tout en exposant, de faire la promotion de notre salon
d’automne. Un grand merci aux adhérents qui ont donné de leur temps pendant les 4 jours
qu’a duré cette manifestation pour assurer les permanences.
Monsieur de Chastellux nous a de nouveau accueillis dans son château pour les journées du
patrimoine. Un samedi ensoleillé nous a permis de faire le vernissage dehors dans un cadre
somptueux.
L’atelier place du cadran a repris ses activités. L’objectif de l’association est de permettre à
ceux qui le souhaitent de se retrouver pour peindre ensemble dans une ambiance conviviale et
de proposer des stages de découverte ou de perfectionnement.
Vous êtes destinataires des propositions que nous vous faisons. N’hésitez pas à en profiter.
Le repas annuel de l’association s’est déroulé au Borvo à Chemilly sur Yonne le 27 septembre.
Il a réuni 37 convives qui ont particulièrement apprécié la visite guidée des lieux et le menu.
Notre prochain rendez-vous, et pas des moindres, sera le salon d’automne.
D’ici là, je vous souhaite de bonnes créations.

Marie-Françoise DURNERIN

 EXPO A « LA CHABLISIENNE »
Nouveauté cette année avec une exposition à Chablis : Du 1er au 31 juillet, le caveau « La
Chablisienne» accueillait 13 adhérents présentant des tableaux sur le thème de « La vigne et
le vin « dans un espace aménagé de la salle de dégustation.

Le 15 juillet, une rotation de tableaux a été réalisée avec de nouveaux exposants.

Une vente a été réalisée. Un bilan satisfaisant et prometteur pour une prochaine exposition.

 FOIRE D’AUXERRE A AUXERREXPO
Pour la 89ème édition de la foire d’Auxerre du 11 au 15 septembre, la direction d’Auxerrexpo
avait mis à disposition un espace dans le pavillon loisirs-institution afin de promouvoir
l'association et d'annoncer le prochain Salon d'Automne.
Seuls 6 adhérents, principalement du Conseil d’Administration, se sont portés volontaires
pour assurer les permanences de 10h à 19h durant ces 5 jours et ont installé quelques œuvres
sur des grilles, dans le barnum et sur quelques chevalets.

De nombreux visiteurs étaient très intéressés par la présentation de l’atelier libre et par les
stages de peinture.
Les œuvres présentées ont été appréciées par l’ensemble des visiteurs. 3 ventes ont été
réalisées.
------------


 « JOURNÉES DU PATRIMOINE » À CHASTELLUX
C’est avec toujours le plus grand accueil de la part de Monsieur Philippe de Chastellux, que
5 artistes de l’association ont présenté leurs œuvres durant les deux « Journées du
Patrimoine » les 21 et 22 septembre.
Pour la 4ème année consécutive le logement du régisseur et les écuries du château ont été
investis par les peintres qui ont assuré les permanences devant un public venu visiter les
appartements du château guidé par le maître de maison.


 LE REPAS ANNUEL
Une journée conviviale le vendredi 27 septembre à la société « Le Borvo » à Chemilly-surYonne : après une visite guidée retraçant les méthodes anciennes de pêche, de conservation
du poisson, (séchage, salage, fumage…) les lieux de production, (Écosse et Norvège) une
démonstration de tranchage du saumon et une dégustation, les 37 convives ont rejoint la salle
de restaurant où un repas de qualité leur a été servi.






















---------



 LES PROCHAINES EXPOSITIONS
- Salon d’Automne à Auxerrexpo les 8, 9 et 10 novembre. (Association Les4’Arts)
Inscription et liste des œuvres à renvoyer avant le 10 octobre dernier délai.

- St Amarin (Haut-Rhin) les 16 et 17 novembre organisée
par le CAPSA St Amarin. (ville jumelée avec Auxerre)

----------

 NOS ADHERENTS ONT EXPOSÉ…
- Evelyne KLOUGÉ : Office du Tourisme Aillant sur Tholon du 23 juillet au 8 août.
- Jocelyne CORNET, Véronique GUET et Bernard FRADIN : Moulin à Tan à Druyesles-Belles-Fontaines, du 3 au 18 août.
- Sylvie AUVRAY-COMIN : 16ème chemin de peintres et de sculpteurs à Cruzy-le-Châtel
du 11 au 18 août.
- Claire BAUGER : Concept Store Gallery à La Baule du 17 au 30 août 2019.
- Myriam CHARDONNET : Galerie du Vieux Toucy du 20 au 25 août.
- Marie-Françoise DURNERIN : Maison du Pays Coulangeois du 24 août au 18
septembre.
- Eve ROUSSEL : Office de Tourisme de Noyers-sur-Serein du 17 septembre au 8 octobre.

… ET VONT EXPOSER
- Annie POULAIN : Maison du pays coulangeois – Coulanges la Vineuse, du 21
septembre au 20 octobre
- Ève ROUSSEL : Salon du pastel à St Brisson/Loire du 5 au 27 octobre.
- Sylvie AUVRAY-COMIN, Marie FUCHS, Anabelle MÉRANGER à Chamesson du 11
au 13 octobre.
- Roger HIRSH 18 rue Dauphine Paris, 16èm à la Concept Store Gallery du club des
ateliers d’artistes, du 10 au 27 octobre.
- Michelle MERLE Centre Socio-Culturel Guynemer – 92320 Châtillon – du 5 au 26
octobre.

 AUTRE PROPOSITION POUR EXPOSER
- Foyer de Vaux le dimanche 24 novembre :
Exposition artistique et artisanale organisée par l’association « Animation-Loisirs »
De 10h à 19h.
Frais d’inscription : 8€ - Contact : 03 86 53 80 25 avant le 9 novembre.
-----------

L’ATELIER LIBRE ET STAGES PEINTURE
L’atelier a rouvert ses portes le vendredi 6 septembre place du Cadran, quartier des
Piedalloues à Auxerre.
- A compter du 4 octobre, une participation financière de 1€ sera demandée à chaque
usager de l’atelier afin de subvenir à une hausse importante de la location de la salle
s’alignant sur la grille tarifaire des services municipaux.
Des stages de dessin, huile, acrylique animés par Mathias Pellegrino seront programmés dès
octobre en fonction de la demande des adhérents. Renseignements auprès de l’association.
-----------


 A VOIR À PARIS

MUSEE D’ORSAY
Degas à l'Opéra

Jusqu’au 19 janvier 2020
Le Musée d’Orsay consacre pour la première fois une exposition
dédiée à ce thème : "Degas à l'Opéra" du 24 septembre 2019 au 19
janvier 2020. Le célèbre peintre français Edgar Degas, naturaliste
et impressionniste, avait comme sujet favori l'Opéra de Paris : sa
scène, ses loges et sa salle de danse, ses danseuses, son orchestre et
ses spectateurs apparaissent régulièrement dans les œuvres de
l’artiste tout au long de sa carrière, de ses débuts dans les années
1860 jusqu'à sa mort en 1917.

PETIT PALAIS
Yan Pei-Ming / Courbet

Du 12 octobre 2019 au 19 janvier 2020
À l’occasion du Bicentenaire de Gustave Courbet (1819-1877), le
Petit Palais a le plaisir de présenter Yan Pei-Ming / Courbet, Corpsà-corps, prolongeant ainsi l’exposition organisée cet été au musée
Courbet à Ornans. Une dizaine d’œuvres de Courbet, toutes issues
des collections du Petit Palais, seront montrées en regard d’une
quinzaine de toiles monumentales de Yan Pei-Ming réalisées pour
certaines dans l’atelier de Courbet à Ornans.

MUSEE MAILLOL
Du Douanier Rousseau à Séraphine
Les grands maîtres naïfs
Jusqu’au 19 janvier 2020

Le Musée Maillol accueille plus d’une centaine d’œuvres issues du
monde passionnant, rêveur, insolite et inépuisable des artistes dit
"naïfs".
Sur les pas d’Henri Rousseau et de Séraphine Louis, l'exposition vise
à sortir de l'oubli une constellation d'artistes tels qu’André
Bauchant, Camille Bombois, Ferdinand Desnos, Jean Ève, René
Rimbert, Dominique Peyronnet et Louis Vivin.

CENTRE POMPIDOU
Bacon en toutes lettres
Jusqu’au 20 janvier 2020

L'exposition est consacrée aux œuvres tardives du célèbre peintre
britannique, réalisées entre 1971 et 1992, année de sa disparition.
Dans la seconde partie de sa carrière, Bacon fait entrer les livres
dans ses œuvres. George Bataille, Michel Leiris, Nietzsche... viennent
nourrir sa vision du monde polarisée entre civilisation et barbarie,
beauté et laideur, vie et mort, ainsi que son travail permanent de
déconstruction du monde « poétique », qui rejette toute forme
d'idéalisme.

MUSEE MARMOTTAN MONET
Piet Mondrian
Jusqu’au 26 janvier 2020

Une soixantaine de peintures de premier ordre, sélectionnées par
Mondrian lui-même vers 1920 pour son plus grand collectionneur
Salomon B. Slijper, sont présentées en exclusivité à Paris et révèlent
cette face méconnue de l’artiste. Paysages, portraits, peintures de
fleurs marquées par l’impressionnisme, le luminisme, les fauves et le
symbolisme font face à de rares compositions cubistes et néoplasticistes et placent l’artiste au rang des premiers coloristes de son
temps et des grands maitres de la peinture figurative du XXe siècle.

GRAND PALAIS
Toulouse-Lautrec

Du 9 octobre 2019 au 27 janvier 2020

Depuis 1992, date de la dernière rétrospective française de l’artiste,
plusieurs expositions ont exploré les attaches de l’œuvre de ToulouseLautrec avec la « culture de Montmartre ».
L’exposition du Grand Palais, qui réunit environ 200 œuvres, montre
enfin comment cet aristocrate du Languedoc, soucieux de réussir, a
imposé son regard lucide, grave et drôle au Paris des années 1890 et
pourquoi Toulouse-Lautrec s’inscrit comme un précurseur de
mouvements d’avant-garde du 20e siècle, comme le futurisme.
A voir également à Paris
- Musée du Jeu de Paume : Peter Hujar (photographe), du 15 octobre 2019 au19 janvier
2020.
- Musée Jacquemart-André : « La Collection Alana » jusqu’au 20 janvier 2020.
- Musée de l’Orangerie : Félix Fénéon (1861-1944) du 16 octobre 2019 au 27 janvier 2020.
- Musée du Luxembourg : « L’âge d’or de la peinture anglaise », jusqu’au 16 février 2020.
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