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Le mot de la présidente 

 

Nous avons vécu depuis le mois de mars une période que nous n’aurions jamais pu imaginer, 

même dans nos pires cauchemars. 

 

Chacun(e) d’entre vous en a nécessairement subi les conséquences que ce soit en termes de 

santé, de vie familiale ou professionnelle. 

Bien évidemment, les activités de l’association Les 4’ARTS ont été particulièrement 

touchées : expositions annulées, atelier fermé. 

 

Et puis voilà qu’un vent de liberté commence à souffler… 

 

C’est le moment de se mettre à espérer que nos projets d’expositions puissent aboutir, même 

si les organisations matérielles demandent des aménagements particuliers pour respecter les 

consignes sanitaires. 

 

Vous trouverez donc dans ce bulletin, nécessairement plus maigre qu’à l’ordinaire, le point 

sur les expositions prévues en 2020. 

 

J’espère sincèrement que nous retrouverons très bientôt ensemble le plaisir de partager ce qui 

nous rassemble dans l’association : le goût de l’art. 

 

Je vous souhaite un très bel été riche en créations artistiques 

 

 

 

Marie-Françoise DURNERIN 
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« Quai des Arts » à Auxerre 

Reporté au dimanche 13 septembre 

 



 NOS EXPOSITIONS EN 2020 
En raison de l’épidémie du Covid-19, nos premières expositions ont du être annulées ou 

reportées : 

- Fleury-la-Vallée : 18 et 19 avril. Annulé 

- « Fleurs de vigne » à Auxerre. Annulé 

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat : En juin exposition avec thème. Reporté en 

septembre.  
- Quai des Arts : Dimanche 14 Juin (report au 5 juillet en cas de mauvais temps) 

Reporté au dimanche 13 septembre.  

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

personnelles) Annulé. 

- Quai des Arts : Le dimanche 13 septembre.  

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat : Exposition collective à thème en septembre  

- Foire d’Auxerre à Auxerrexpo: Du 16 au 20 septembre 

- 2
ème

 Rencontre des associations artistiques Salle Jacques Brel à Migennes du 18 au 

27 septembre : Annulé 

- « Journées du Patrimoine » au château de Chastellux les 19 et 20 septembre 

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

- Salon de Saint Amarin en novembre  
 

Pour ces dernières expositions, les  adhérents recevront en temps et en heure les 

modalités pour s’y inscrire. 
 

 

 

---------- 

 
 

ATELIER LIBRE ET STAGE 
- L’atelier Place du Cadran à Auxerre reste fermé jusqu’à nouvel ordre. Réouverture 

probable en septembre. 

 

- Mathias PELLEGRINO propose un stage de dessin, croquis, aquarelle, le samedi 

27 juin au château de Villefargeau. (Report au samedi 4 juillet en cas de mauvais 

temps) 

Renseignements et inscriptions au 06 66 88 01 06. 

Plus d’infos : https://ateliercreation.heb3.org/ 

 

 
 

 

https://ateliercreation.heb3.org/




 À VOIR À PARIS 
 

MUSEE MARMOTTAN MONET 
Réouverture prévue à partir du 2 juin 

Réservation sur le site internet https://www.marmottan.fr/ 
 

Cézanne et les Maîtres. 
 Jusqu’ au 3 janvier 2021 
 

Une  exceptionnelle sélection de toiles de Cézanne dont l’iconique 

Montagne Sainte-Victoire, les incontournables Pastorale et 

natures-mortes, feront face à un rare ensemble de peintures 

anciennes signées Tintoret, Le Greco, Ribera, Giordano, Poussin. 

 

 

PETIT PALAIS 
Réouverture prévue salles des nymphéas à partir du 16 juin 

Réservation sur le site internet https://www.petitpalais.paris.fr/ 
 

 La Force du dessin 

Chefs-d’œuvre de la collection Prat 
 Du 16 juin au 4 octobre 2020 
 

Le Petit Palais a décidé d’organiser en 2020 une nouvelle 

présentation élargie de la collection Louis-Antoine et Véronique 

Prat au moment de l’ouverture du Salon du dessin, manifestation 

qui fédère tous les amateurs français et internationaux. Cette 

collection est devenue l’un des ensembles privés de dessins parmi 

les plus prestigieux au monde, et le premier à avoir fait l’objet 

d’une présentation au Louvre en 1995 : Poussin, Watteau… 

 

 

MUSEE D’ORSAY 
Réouverture prévue à partir du 23 juin 

Réservation sur le site internet https://www.musee-orsay.fr/ 
 

James Tissot (1836-1902) 

L'ambigu moderne 
Jusqu’au 19 juillet 2020 
 

Né à Nantes, formé à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris et ayant me-

né carrière des deux côtés de la Manche, Jacques Joseph Tissot, 

est un artiste majeur de la seconde moitié du XIXe siècle, à la fois 

ambigu et fascinant... 
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MUSEE  DE L’ORANGERIE 
Réouverture prévue à partir du 22 juin 

Réservation sur le site internet https://www.musee-orangerie.fr/ 
 

Giorgio de Chirico. La peinture métaphysique 
 Du 16 septembre au 14 décembre 2020 
 

L’exposition retrace le parcours et les influences artistiques et 

philosophiques qui ont nourri l’artiste Giorgio de Chirico de 

Munich à Turin, puis à Paris où il découvre les avant-gardes 

picturales de son temps et enfin à Ferrare. De manière inédite, 

seront mis en lumière les liens du peintre, découvert par 

Apollinaire puis soutenu par le marchand Paul Guillaume, avec 

les cercles culturels et littéraires parisiens. 

 

 

 

 

 

A voir également à Paris  
- Musée Jacquemart-André : Turner, peintures et aquarelles Jusqu’au 11 janvier 2021 

- Musée du Luxembourg : ManRay et la mode, du 23 septembre 2020 au 10 janvier 2021. 
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