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Le mot de la présidente 

 

Notre 29
ème

 salon d’automne a connu un véritable succès : 857 visiteurs ont poussé les portes 

de la salle des congrès à Auxerrexpo.  

 

Ce succès est le signe de la bonne image que renvoie notre association, ce que de nombreux 

visiteurs ont pu nous dire.   

 

Nous le devons évidemment aussi à la qualité de notre invitée d’honneur, Muriel Mougeolle 

dont les aquarelles en ont impressionné plus d’un ! 

La démonstration qu’elle a faite le dimanche après-midi a eu beaucoup de succès et a 

confirmé, si besoin était, que Muriel maîtrise de haute main les aléas de l’aquarelle.  

 

Merci également à Monique Pacaut qui nous a fait le plaisir d’une démonstration d’origami le 

samedi après-midi. 

 

Et bravo à Véronique Laprade (prix du député) et Odile Lelu (prix de la ville d’Auxerre et 1
er
 

prix du public) 

   

Voilà qui est plutôt encourageant et nous invite à garder le cap vers des manifestations de 

haute teneur. C’est ce que nous espérons au fil des expositions de l’année à venir. 

 

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas. 

Je vous souhaite à tous et à toutes de les passer dans la joie avec les vôtres.   

 

Rendez-vous à l’Assemblée Générale du 24 janvier 

 

 

Marie-Françoise DURNERIN 
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Assemblée Générale Ordinaire  

Le 24 Janvier 2020 à 18h00 

Salle Anna Parc Paul Bert 

à AUXERRE 

 



 29ème SALON D’AUTOMNE A AUXERREXPO 
  

Le 29
ème

 Salon d’Automne a ouvert ses portes à Auxerrexpo le vendredi 8 novembre pour le 

week end. Pas moins de 49 artistes adhérents de l’association ont pu ainsi présenter leurs 

dernières créations. 

  
 

  
 

  
 

Cette année, l’invitée d’honneur était Muriel Mougeolle qui a présenté une douzaine 

d’aquarelles de qualité et de nombreuses céramiques de qualité. 

  
 

Ce salon fut aussi l’occasion de découvrir les œuvres de nouveaux adhérents, Elisa 

Desmarest, Dominique Lévêque, Madeleine Verstraete et Guy Chaymotty. 



    
 

Par la présentation d’une quinzaine d’aquarelles, un hommage a été rendu à Jean Pierre 

Arlix décédé l’an dernier. Membre actif au sein de l’association AAAA, (ex 4’Arts) il assumait 

avec générosité les actions à mener pour la bonne organisation des expositions dont le Salon 

d’Automne. 

Monique Gallo, artiste de St Amarin (ville jumelée avec Auxerre) a fait l’honneur d’accepter 

l’invitation à partager les cimaises. 

  
 

Le vendredi à 18h le Salon était inauguré par la présidente en présence de certains élus de 

l'Yonne dont le député Guillaume Larrivé, l'adjoint au maire d'Auxerre Didier Michel, la 

présidente du Comité de Jumelage d'Auxerre Marité Catherin, et l'invitée d'honneur Muriel 

Mougeolle. 

Après les allocutions d'usage, Véronique Laprade s'est vu remettre le prix du député de 

l'Yonne. 

   
 

 

Coté animation un atelier d’origami était animé par Monique 

Pacaut le samedi après-midi. 

 

 

 

Le dimanche après-midi, l’invité d’honneur Muriel Mougeolle a impressionné les spectateurs 

par sa démonstration d’aquarelle réalisée en peu de temps dans « le mouillé ». 



  
 

En fin d’après-midi, Monsieur le maire accompagné de son adjointe à la culture, Isabelle 

Poifol-Ferreira est venu décerner le prix de ville d’Auxerre à Odile Lelu. 

Avant la traditionnelle tombola, les gagnants du prix du public furent dévoilés: 1er prix, 

Odile Lelu, 2ème prix , Marie-Françoise Durnerin et 3ème prix, Sylvie Auvray-Comin. 

  
 

Avec plus de 850 visiteurs, ce salon fut encore un réel succès avec un très bon ressenti à en 

lire les compliments déposés sur le livre d’or. 6 ventes ont été réalisées. 

Rendez-vous en 2020 pour la 30
ème

… 
  

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

 

 15ème SALON SAINT AMARIN (HAUT RHIN) 
Dans le cadre des échanges culturels avec la ville jumelée avec Auxerre, 6 adhérentes ont 

répondu favorablement à l’invitation des organisateurs du 15
ème

 Salon à St Amarin (Haut-

Rhin) les 16 et 17 novembre: Annie Basset, Evelyne Klougé, Brigitte Lonak, Aline Acart, 

Martine Girard et Marie-Françoise Durnerin. Ces quatre dernières se sont rendues sur place 

et ont été agréablement reçues par les organisateurs et les élus. 

   
 

 



    
 

   
 

Cette année, les invités d’honneur étaient le sculpteur Florence Jacquesson et le peintre Yan 

C. Lors du vernissage une quinzaine d’artistes ont été récompensés par un jury. 

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

 

 

--------- 





 LES PROJETS D’ EXPOSITIONS EN 2020 
 

- Fleury-la-Vallée : 18 et 19 avril. 

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat : Juin exposition avec thème. 

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat : Juillet, Septembre, Octobre (expos 

personnelles) 

- Quai des Arts : Juin ou juillet (à préciser) 

- Salon d'Automne à la Salle Vaulabelle : 9,10 et 11 octobre 

- Salon de Saint Amarin – novembre  
 

Tous les adhérents recevront en temps et en heure les modalités pour s’inscrire à ces 

expositions.  
 

---------- 
 

 L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE  
 

Elle aura lieu le 24 janvier 2020 à 18h, Salle Anna, parc Paul Bert, 5 Rue Germain-

Bénard à Auxerre. A l’ordre du jour : Membres sortants et appel à candidature, rapport 

activités de l’année 2019, rapport financier 2019 et approbation des comptes, présentation 

des projets d’activités 2020, renouvellement du Bureau et présentation du nouveau CA. 
 

Une convocation sera adressée prochainement aux adhérents. 
 

http://les-4-arts.com/


 NOS ADHÉRENTS ONT EXPOSÉ…  
 

- 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 : Chamesson du 11 

au 13 octobre. 

- Roger HIRSH : 18 rue Dauphine Paris, 16
èm

 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. 

- Michelle BLANCHET : Galerie 37 Ephém’Arts à Montargis du 13 au 21 novembre. 

- Jocelyne CORNET : Musée en florentinois, novembre et décembre 2019. 

 
----------- 

 



 À VOIR À PARIS 
 

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 DE L’ORANGERIE 
Félix Fénéon. 
Les temps nouveaux, de Seurat à Matisse 
Jusqu’au au 27 janvier 2020 
 

Aucune exposition n’a encore rendu hommage à Félix Fénéon (1861-

1944), acteur majeur de la scène artistique de la fin du XIXe siècle et 

du tournant du XXe siècle. L’exposition montrera les différentes 

facettes de ce personnage singulier, au physique de quaker et à 

l’humour pince-sans-rire, qui sut concilier carrière de fonctionnaire 

modèle, engagement artistique et convictions anarchistes et réunira un 

ensemble exceptionnel de peintures et dessins de Seurat, Signac, 

Degas, Bonnard, Modigliani, Matisse, Derain, Severini, Balla, etc., 

des pièces africaines et océaniennes ainsi que des documents et 

archives. 

 

 

 

 

MUSEE DU LUXEMBOURG 
L'âge d'or de la peinture anglaise 
De Reynolds à Turner 
 Jusqu’au 16 février 2020 
 

Cette exposition, construite à partir des chefs-d’œuvre de la Tate 

Britain, met à l’honneur une période phare dans l’histoire de la 

peinture en Angleterre, allant des années 1760 jusqu’à 1820 environ. 

Elle entend dresser un panorama qui permette d’en saisir toute 

l’originalité et la diversité. Elle mène le visiteur de la fondation de la 

Royal Académie, avec des artistes comme Reynolds et Gainsborough, 

jusqu’au nouveau tournant qui s’amorce au début du XIXe siècle, 

notamment avec Turner.  

 

 

GRAND PALAIS  
Le Gréco 
 Jusqu’au 10 février 2020 
 

Cette rétrospective est la première grande exposition jamais 

consacrée en France à ce génie artistique. Né en 1541 en Crète, 

Domenico Theotokopoulos, dit El Greco, fait son premier 

apprentissage dans la tradition byzantine avant de parfaire sa 

formation à Venise puis à Rome. C’est cependant en Espagne que 

son art s’épanouit et s’implante durablement à partir de la décennie 

1570. 

 



 

PETIT PALAIS 
 Luca Giordano (1634-1705) 
Le triomphe de la peinture napolitaine  

 Jusqu’au au 23 février 2020 
 
Le Petit Palais présente pour la première fois en France une 

rétrospective consacrée au peintre napolitain Luca Giordano (1634-

1705), l’un des artistes les plus brillants du XVIIe siècle européen. 

L’exposition met en valeur l’exceptionnelle virtuosité de cette gloire 

du Seicento à travers la présentation de près de 90 œuvres, tableaux 

monumentaux et dessins, réunis grâce aux prêts exceptionnels du 

musée de Capodimonte à Naples, des principales églises de la ville 

et de nombreuses institutions européennes dont le musée du Prado. 
  

 

 

 

 

 

A voir également à Paris  
- Musée d’Orsay : Degas à l'Opéra Jusqu’au 19 janvier 2020. 
- Musée Jacquemart-André : « La Collection Alana » jusqu’au 20 janvier 2020. 

- Grand Palais : Toulouse-Lautrec jusqu’au 27 janvier 2020. 

- Musée national Picasso : « Tableaux magiques », jusqu’au 23 février 2020. 

- Musée d’Art Moderne : Hans Hartung (1904-1989), jusqu’au 1
er

 mars 2020. 

- Musée Marmottan-Monet : « Cézanne et les maîtres » à partir du 27 février 2020. 
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