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« Quai des Arts » à Auxerre
le dimanche 13 septembre
-----------

Salon d’automne Salle Vaulabelle
Les 9, 10 et 11 octobre

Le mot de la présidente

Voilà, c’est la rentrée !!
Nous sommes toutes et tous très heureux de reprendre une vie à peu près normale et les
vacances ont été propices au repos et à la création, je l’espère.
Le mois de septembre est très chargé en manifestations et expositions pour notre association :
beaucoup de reports d’événements annulés au printemps. (5 expositions. Voir le détail cidessous)
Et pour clore en beauté ce dernier trimestre de l’année 2020 en octobre, notre salon
d’automne dont c’est le 30ème anniversaire.
Les circonstances actuelles ne nous permettront pas de fêter cet anniversaire comme nous
l’aurions voulu, mais ce n’est que partie remise.
Toutes les expositions se feront évidemment en respectant les règles sanitaires et protocoles
en vigueur.
Même si cela nous apporte quelques contraintes, nous ne pouvons que nous réjouir de nous
retrouver enfin.

Marie-Françoise DURNERIN

 L’ATELIER EN EXTÉRIEUR
L’idée trottait déjà depuis longtemps dans la tête de plusieurs adhérents : Sortir les chevalets
de l’atelier à l’extérieur. Elle fut concrétisée le vendredi 29 juin.
Pour respecter les mesures sanitaires liées à la pandémie, cette sortie fut proposée
uniquement aux adhérents qui fréquentaient régulièrement l’atelier pendant l’année, de
manière à ne pas dépasser le nombre de personnes autorisées.
Huit artistes s’étaient alors donné rendez-vous à dix heures sur le parking du « Parc des
Iles » à Vermenton pour une journée « peinture sur le vif » entrecoupée d’un pique-nique.
Le site offrait de nombreuses possibilités pour fixer sur la toile le meilleur cadrage choisi par
chacun des peintres.

Vers midi, tout le monde se réunissait sur un
emplacement aménagé pour un pique-nique,
chacun ayant apporté son panier et ses boissons,
de quoi fêter les retrouvailles et les anniversaires
de certains, « oubliés » pendant le confinement.
Cette première expérience fut très appréciée par
les participants et d’autres sorties ouvertes à
tous les adhérents pourraient être organisées par
la suite lorsque les conditions sanitaires et
météorologiques le permettront.




 NOS EXPOSITIONS DU 2ème SEMESTRE 2020
En raison de l’épidémie du Covid-19, nos premières expositions ont du être annulées ou
reportées :
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat : exposition collective à thème en septembre
- Quai des Arts : le dimanche 13 septembre.
- Foire d’Auxerre à Auxerrexpo: du 16 au 20 septembre
- Résidences Jeunes de l’Yonne (boulevard Vaulabelle à Auxerre) : du 18 septembre
au 29 octobre
- 2ème 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 : à
confirmer
- Salon d'Automne Salle Vaulabelle à Auxerre: 9,10 et 11 octobre
- Salon de Saint Amarin en novembre : annulé
Pour ces dernières expositions, les adhérents recevront en temps et en heure les
modalités pour s’y inscrire.
----------

ATELIER LIBRE
- L’atelier Place du Cadran à Auxerre reste fermé jusqu’à nouvel ordre.
Solution de repli : Une journée en extérieur est prévue le vendredi 11 septembre.
(Arboretum d’Auxerre, rue Darnus)
Tous les adhérents recevront une invitation.
---------

 À VOIR À PARIS

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

La Force du dessin
Chefs-d’œuvre de la collection Prat
Jusqu’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 DE L’ORANGERIE
Réservation sur le site internet https://www.musee-orangerie.fr/

Giorgio de Chirico. La peinture métaphysique
Jusqu’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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BULLETIN D’ADHESION 2021
Nom et prénom de l’artiste : …………………………………….

Téléphone : ………………………

Technique pratiquée: (Cases à cocher)

Mail :………………………………

Peinture

Sculpture

Photographie

Je souhaite adhérer à l’association « Les 4’Arts » en 2021
Joindre ce coupon dûment rempli accompagné d’un chèque de 36€ à
Marie-Françoise Durnerin – 9 Promenades des Tilleuls
89530 St Bris le Vineux

Signature :

