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Le mot de la présidente 

 

 

 

 

Le premier trimestre 2021 sur lequel nous comptions pour reprendre des activités normales 

n’a pas pu répondre à nos aspirations. 

 

L’exposition « Formes géométriques » prévue à l’Abbaye Saint Germain et pour laquelle les 

exposants avaient fourni des œuvres originales les faisant souvent sortir de leur zone de 

confort n’a malheureusement pas ouvert ses portes. 

Vous en aurez un aperçu photographique dans ce bulletin. 

Nous avons fait une demande pour qu’elle soit programmée en 2022 mais rien n’est moins 

sûr. 

 

Tous nos espoirs portent maintenant sur des conditions sanitaires qui, s’améliorant, nous 

permettent de mener à bien notre programme.  

 

Vous serez averti(e)s dès que l’atelier rouvrira ses portes. En attendant, quelques ateliers en 

plein-air auront permis aux fidèles de l’atelier de se retrouver dans un cadre agréable et une 

atmosphère conviviale. 

 

 

À très bientôt je l’espère  

 

 

 

 

     Marie-Françoise DURNERIN 
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Bulletin N° 59 – 1er  trimestre 2021 

 

Salle gothique à VEZELAY 

Du 22 au 30 mai 
 



 L’ASSEMBLEE GENERALE « PEU ORDINAIRE » 
  

 
 

Malgré la pandémie et le couvre feu, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association a pu 

se tenir le 29 janvier à 14h00 salle Surugue, passage Soufflot à Auxerre avec le respect des 

mesures sanitaires imposées. 
  
A l’ordre du jour : 

1. Membres sortants, membres démissionnaires et appel à candidature : 

- Marie-Françoise Durnerin, Sylvie Auvray-Comin, Claire Bauger et Chantal Del 

Peso se représentent. 

- Michelle Blanchet et Annie Poulain démissionnent. 

Afin de combler les postes vacants, un appel à candidature est lancé. 
 

2. Rapport d’activités de l’année 2020 : 

Présenté par la présidente, il est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 

3. Rapport financier 2020 et approbation des comptes : 

Présenté par la trésorière, il est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 

4. Présentation des projets d’activités 2021 : 

- Du 28 février au 14 mars : Logis de l’Abbé – Abbaye Saint Germain : exposition à 

thème.(Formes géométriques) 

Si impossibilité d’exposer physiquement, les œuvres seront présentées virtuellement 

sur la page Facebook et le site de l’association. 

- Vézelay : salle gothique : printemps 2021. (en attente d’une proposition de date) 

- Quai des arts : 13 juin (report au 4 juillet en cas d’intempéries) 

- En septembre : Foire d’Auxerre 

- En septembre : Journées du patrimoine – Chastellux 

- Les 15, 16, 17 octobre : salon d’automne – salle Vaulabelle 

- En novembre : Saint Amarin 

- Du 1er décembre 2021 au 8 janvier 2022 : expo collective ou individuelle à la mé-

diathèque de Saint Florentin. 
 

5. Renouvellement des membres du nouveau Conseil d’Administration : 

- Jean-Pierre Disson se présente au sein du Conseil d’Administration. 



 

Le CA 2021 est alors composé de 9 membres :  

- Présidente : Marie-Françoise Durnerin  

- Vice-présidente : Sylvie Auvray-Comin  

- Trésorière : Michelle Merle  

- Trésorière-adjointe : Chantal Del Peso  

- Secrétaire : Régine Belen  

- Secrétaire-adjoint : Michel Veray  

- Autres membres : Aline Acart, Claire Bauger, Gérard Collin et Jean-Pierre 

Disson. 

 
 

-------- 

 


LOGIS DE L’ABBÉ-ABBAYE ST GERMAIN À AUXERRE 
 

Cette première exposition de l'année était programmée du 27 février au 14 mars. Mais la si-

tuation sanitaire liée au Covid 19 maintenait alors toutes les contraintes d'accès aux musées.  

Aussi, dans l'espoir d'une éventuelle ouverture début mars, en collaboration avec les services 

culturels de l'abbaye St Germain, les 23 artistes ayant travaillé sur le thème de l'exposition 

'"Formes géométriques" ont eu l'accord de déposer leurs œuvres le lundi 22 février pour un 

accrochage le lendemain par les agents du service. 

Mais les portes du musée étant restées malheureusement fermées, il était normal de présenter 

tout de même les œuvres réalisées: 

 

    
 

   






   



  



  



  



   








ATELIER LIBRE 
Depuis le premier confinement, l’accès à l’atelier Place du Cadran à Auxerre reste fermé 

jusqu’à nouvel ordre. 

Toutefois, des sorties en plein air ont été organisées en 2020 et 2021 à Vermenton et à 

l’arborétum d’Auxerre pour les habitués fréquentant l’atelier, en tenant compte des 

contraintes sanitaires et de la limitation du nombre de participants. 

 

  
 

À suivre … 

 

 

 

 LES EXPOSITIONS 2021 PROGRAMMÉES 
 

1) Salle gothique à Vézelay 

16 adhérents exposeront  dans la Salle Gothique à 

Vézelay du samedi 22  au dimanche 30 mai.La salle 

sera ouverte au public de 10h à 18h30 avec le respect 

des règles sanitaires imposées par la pandémie. 
 

Plus de détails dans le prochain bulletin d’information. 

 

 

 

 

2) « Quai des Arts » à Auxerre 

 

Par décision du préfet de l’Yonne l’exposition initialement prévue le  

dimanche 13 juin a été reportée au dimanche 12 septembre 2021. La 

date butoir pour les inscriptions a été repoussée au 16 juillet. Un 

document mis à jour sera envoyé aux adhérents. 

 

 

 
 

 

3) « Forum des associations à Auxerre 

Le samedi 11 septembre, la ville d'Auxerre organise le forum des associations 2021 à l' 

abbaye Saint-Germain. Afin de promouvoir l’association, notre présence est 

indispensable. L’inscription a été faite auprès de la mairie. 

 



 

4) Foire d’Auxerre 

Comme tous les ans, Auxerrexpo met à notre disposition un espace afin de promouvoir 

l’association et d’annoncer le prochain Salon d’Automne. Possibilité de présenter 

quelques œuvres par les volontaires à la tenue du stand. 

 

5) Journées du patrimoine au château de Chastellux le 18 et 19 septembre 

Possibilité d’exposer les œuvres de 5 à 6 adhérents dans une ambiance très conviviale. 

 

6) Salon d’Automne  - Salle Vaulabelle à Auxerre 

La réservation de la salle à été confirmée pour les 15, 16 et 17 octobre. 

Invités d’honneur : Anastasia Dukhanina  & Antonin Passemard  (peintres) 

Exposition pour une quarantaine d’exposants 4’Arts. 

Espoir d’organiser enfin un vernissage… 

Prix du public et éventuellement prix du maire d’Auxerre, du député de l’Yonne... 

 

7) Saint Amarin en novembre 

Exposition organisée par le CAPSA et la ville de St Amarin (Alsace) ville jumelée avec 

Auxerre, dans le cadre des échanges culturels. 

Le Salon St Amarin est une très belle exposition annuelle qui rassemble près de 100  

participants, peintres et sculpteurs. Il est parrainé par des artistes de renommée 

internationale.  

En attente de confirmation... 

 

8) Médiathèque de Saint Florentin du 1er décembre 2021 au 8 janvier 2022 

Expo collective ou individuelle. 

 

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

 


 À VOIR À PARIS… 
 

MUSEE  DE L’ORANGERIE 
 

Magritte / Renoir. Le surréalisme en plein 

soleil. 
 Du 19 mai au 19 juillet 2021 

Réservations en ligne sur le site https://www.musee-orangerie.fr 

 

Les musées d'Orsay et de l'Orangerie organisent une exposition 

consacrée à la "Période Renoir" de René Magritte, engagée à 

partir de 1943 jusqu'en 1947. 

L'exposition réunit une soixantaine de peintures et une 

quarantaine de dessins. Les tableaux de la période "Renoir" de 

Magritte sont mis en regard avec des chefs-d'œuvre de Renoir, des 

peintures contemporaines de Picabia et d'autres pièces qui 

permettent d'esquisser une postérité à cette production peu 

connue. 

 

https://www.musee-orangerie.fr/




 

MUSEE JACQUEMART-ANDRE 
Signac, les harmonies colorées  
A partir du 19 mai 2021 

Réservations en ligne sur le site https://www.musee-jacquemart-andre.com/ 
 

L’ensemble de l’exposition suit un parcours chronologique, depuis 

les premiers tableaux impressionnistes peints par Signac sous 

l’influence de Claude Monet jusqu’aux œuvres vivement colorées 

réalisées par l’artiste au XXe siècle. L’exposition, qui retracera la 

vie de Signac et son travail de libération de la couleur, évoquera 

également l’histoire du néo-impressionnisme. 
 

 

MUSEE MARMOTTAN MONET 
 

L'heure bleue de Peder Severin Krøyer 
 Du 19 mai au 26 septembre 2021 

Réservations en ligne sur le site https://www.marmottan.fr/ 
 

Le musée Marmottan Monet présente, du 28 janvier au 25 juillet 

2021, la première exposition monographique jamais consacrée en 

France à l’un des plus grands maîtres de la peinture danoise 

Peder Severin Krøyer (1851-1909). Plus de soixante chefs-d’œuvre 

provenant du musée de Skagen, du musée de Göteborg mais aussi 

des musées de Copenhague, Aarhus, Alkersum/Föhr, Lübeck, Kiel, 

Budapest et Paris mettent à l’honneur ce remarquable interprète 

de l’heure bleue, ce phénomène météorologique qui précède le 

crépuscule et se déploie surtout aux lointains bords de mer 

septentrionaux. 
 

 

MUSEE  DU LUXEMBOURG 
Peintres femmes, 1780 - 1830 
A partir du 19 mai 2021 

Réservations en ligne sur le site https://museeduluxembourg.fr/ 
 

Les artistes femmes présentées au Musée du Luxembourg à 

l’occasion de cette exposition furent tant les actrices de ces 

changements sociaux que des mutations de l’art du XIXe siècle. 

On croit volontiers qu’après la gloire d’Elisabeth Vigée Le Brun 

liée à l’Ancien Régime, il faut attendre la deuxième moitié du XIXe 

siècle pour trouver des peintres femmes aussi remarquables. 

Pourtant, c’est entre 1780 et 1830, que le combat de ces dernières a 

trouvé ses racines : le droit à la formation, la professionnalisation, 

une existence publique et une place sur le marché de l’art. 
 

 

https://www.musee-jacquemart-andre.com/
https://www.marmottan.fr/
https://museeduluxembourg.fr/


 

A voir également à Paris  
- Petit Palais : Vollard, Petiet et l’estampe de maîtres, du 19 mai au 29 août 2021. 

 

 
 

 ...ET DANS LE DEPARTEMENT 
 

- Musée Jean Larcena à St Aubin-Château-Neuf :« Les Irréalités d'Elisabeth 

Sandillon » du samedi 22 mai 2021 au dimanche 13 juin 2021 

- Espace culturel de Gurgy : peintures de Francis Guimard du 5 au 27 juin 2021 

  

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

 

BULLETIN D’ADHESION 2021 

Je souhaite adhérer à l’association « Les 4’Arts » en qualité de : 

  Peintre              Sculpteur              Photographe 

 

Nom : …………………….  Prénom : …………………….. 

Adresse : …………………………………………………... 

Ville : …………………………..  CP : …………………… 

 

Tél : ………………….. …… 

 

 

Mail :  

………...........@.................... 

 

Fait le : …………………. 

Cette adhésion permet de participer aux diverses expositions proposées et 

organisées par l'association selon la réglementation établie. 

- 38 € pour l’année civile et pour les renouvellements d’adhésions. 

 

Votre chèque libellé au nom de LES 4 ARTS et ce bulletin daté et 

signé, sont à retourner à l’adresse suivante : 

Les 4 Arts – 9, Promenades des Tilleuls - 89530 St-BRIS-LE-VINEUX 

 

 

Signature:      

 

mailto:les4artsauxerrois@gmail.com
mailto:mfhd@orange.fr
http://les-4-arts.com/
https://www.facebook.com/les4arts/

