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Le mot de la présidente

Les activités de votre Association ont repris petit à petit au rythme des autorisations
gouvernementales.
En ce début d’automne, nous sommes très contents de pouvoir mener à bien notre 31ème salon
d’automne et certains que les visiteurs seront au rendez-vous.
Une dizaine de nouveaux adhérents seront présents à ce salon et nous les accueillerons avec
un grand plaisir.
Les activités de l’atelier ont été perturbées par des modifications d’attribution de salles
municipales. Bien que nous ayons une solution provisoire à Héry dans une très belle salle
parfaitement adaptée à nos activités, nous sommes toujours dans la recherche d’une solution à
Auxerre.
Notre souhait est que vous gardiez tous l’envie de créer malgré les mois compliqués que nous
venons de traverser.
C’est en nous retrouvant, soit au cours des expositions, soit à l’atelier, que la motivation sera
au rendez-vous.

À très bientôt le plaisir de vous revoir.
Marie-Françoise DURNERIN

 RETOUR SUR L’EXPOSITION DE VÉZELAY
Après une longue interruption due aux mesures sanitaires liées au Covid 19, cette
exposition biannuelle à la salle gothique de Vézelay a ouvert de nouveau ses portes au public
du 22 au 30 mai.
16 artistes dont 2 nouveaux adhérents retrouvaient alors le plaisir d’accrocher leurs œuvres
sur les cimaises et les grilles mises à disposition par la mairie.

Par respect des règles sanitaires, il n'y a pas eu de vernissage en public mais un verre a été
offert en petit comité pour remercier les exposants qui ont participé à l'installation.

Avec près de 670 visiteurs et quelques ventes, les artistes étaient plutôt satisfaits de cette
nouvelle édition.
--------


FORUM DES ASSOCIATIONS À AUXERRE
Le samedi 11 septembre l’Association était présente sur le
forum organisé par la ville à l’Abbaye St Germain et qui
représentait près de 140 associations solidaires, sportives et
culturelles.
Le but de cette journée était de faire la promotion de
l’Association et présenter les prochaines expositions
notamment le Quai des Arts le lendemain et le Salon
d’Automne en octobre.
Pendant les permanences tenues par Marie-Françoise
Durnerin, Sylvie Auvray Comin et Michel Veray, les échanges ont été positifs avec quelques
promesses d’adhésions pour 2022.



« QUAI DES ARTS » À AUXERRE
Après une semaine plutôt maussade, le soleil était de nouveau de la partie le dimanche 12
septembre au plus grand bonheur des exposants pour cette nouvelle édition du Quai des Arts.
Dès 8h30, une douzaine d’adhérents, des artistes indépendants, l’atelier de Mathias
Pellegrino et les artistes de l’association Anicom de Monéteau installaient barnums, tables et
chevalets sur l’esplanade du quai de la République.

Vers 11h30, un vernissage était organisé en présence de l’adjointe à la culture Céline BÄHR.

Par un bel après midi ensoleillé, le public était nombreux et très intéressé par la diversité des
œuvres présentées. Quelques ventes ont été réalisées. Rendez-vous en 2022.

FOIRE D’AUXERRE À AUXERREXPO
Comme par les années précédentes, la direction d’Auxerrexpo avait mis à disposition un
espace dans le hall principal pour la 91ème édition de la Foire d’Auxerre du 17 au 20
septembre.
8 adhérents se sont portés volontaires pour assurer les permanences afin de promouvoir
l'association et d'annoncer le prochain Salon d'Automne. Quelques œuvres ont été installées
sur des grilles et sur les panneaux mis à disposition.


L’ATELIER LIBRE
La salle du Cadran dans le quartier des Piedalloues à Auxerre, fréquentée depuis 2015 par
les adhérents, n’est plus accessible car elle est réservée désormais à la CAF.
Des négociations restent en cours avec la mairie d’Auxerre pour une location de salle
municipale à un tarif convenable pour l’association.
En attendant, Alain Weber, président de l’atelier d’Héry propose de mettre à disposition
chaque vendredi son atelier moyennant une cotisation individuelle annuelle à son association
de 45€/utilisateur. Une participation financière de 20 € sera reversée à chaque artiste par
l’Association.
Reprise en septembre. Contactez l’association.

 LES EXPOSITIONS 2021 PROGRAMMÉES
1) Journées du patrimoine au château de Chastellux le 18 et 19 septembre
Malheureusement l’exposition a été annulée faute de participants.
2) Salon d’Automne - Salle Vaulabelle à Auxerre les 15, 16 et 17 octobre
Invités d’honneur : Anastasia Dukhanina & Antonin Passemard (peintres)
Exposition d’une quarantaine d’adhérents Les 4’Arts.
Un vernissage sera autorisé au cours duquel seront délivrés le prix du député et le
prix de la ville d’Auxerre par les élus.
Le prix du public sera décerné en fin de salon à l’artiste plébiscité par les visiteurs.
Nous accueillerons également une peintre de Saint Amarin, ville jumelée avec Auxerre.
Consignes sanitaires en vigueur.
3) Saint Amarin les 20 et 21 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.
6 adhérents ont répondu à l’invitation.

4) Médiathèque municipale de Saint Florentin
Suite à l’entretien avec la responsable de la médiathèque municipale, les dates entre le
1er décembre 2021 et le 8 janvier 2022 ont été confirmées mais en raison de la
fermeture pendant les fêtes l’exposition se tiendra seulement sur 2 quinzaines
tournantes pour 2 artistes/quinzaine.
Précisions et inscriptions à venir prochainement.

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

NOS ADHERENTS ONT EXPOSÉ…
-

Jocelyne Cornet : Office d’animation aillantais les 8, 9, 15 et 16 mai.
Marie-Françoise Durnerin et Michel Veray : Chapelle d’Avigneau du 22 mai au 6 juin.
Josette et Michel Worobel : Maison du pays coulangeois du 12 juin au 4 juillet.
Michelle Merle : Maison du pays coulangeois du 10 juillet au 1er août.
Véro Guet, Jocelyne Cornet et Aline Acart : Moulin à tan à Druyes-les-bellesfontaines du 13 juillet au 1er août.
Évelyne Klougé : Office du tourisme de Noyers sur Serein du 2 au 21 août.
Solène Brière : Maison du pays coulangeois du 7 au 27 août.
Aline Acart, Claire Bauger, Jocelyne Cornet, Marie-Françoise Durnerin, Véro Guet
et Michel Veray : « Journées portes ouvertes d’ateliers d’artistes » les 14 et 15 août.
Roger Hirsch: Salle communale de Chevannes du 14 au 16 août et du 21 au 23 août
Aline Acart, Martine Girard et Véro Guet : « L’été des artistes » Grenier à sel à
Avallon du 3 au 19 septembre.
Marie-Noëlle Saincierge, Martine Girard et Bernard Fradin : Maison du pays
coulangeois du 4 au 26 septembre.



 À VOIR À PARIS…

MUSEE CARNAVALET
Henri Cartier-Bresson

Jusqu’au 31 octobre 2021
Pour sa première exposition après réouverture, le musée
Carnavalet – Histoire de Paris s’associe avec la Fondation Henri
Cartier-Bresson pour mettre en lumière l’importance de Paris
dans la vie et l’œuvre d’Henri Cartier-Bresson, l’un des plus
grands photographes français du 20e siècle. Le musée revisite les
liens tissés par l’artiste avec une ville où il a toujours habité et qui
l’a nourri artistiquement.

MUSEE JACQUEMART-ANDRE
Botticelli Artiste et designer

Du 10 septembre 2021 au 24 janvier 2022
Réservations en ligne sur le site https://www.musee-jacquemart-andre.com/

Le musée Jacquemart-André célébrera le génie créatif de Sandro
Botticelli (1445 – 1510) et l’activité de son atelier, en exposant
une quarantaine d’œuvres de ce peintre raffiné accompagnées de
quelques peintures de ses contemporains florentins sur lesquels
Botticelli eut une influence particulière.

MUSEE DU LUXEMBOURG
Vivian Maier (photographe)

Du 15 septembre 2021 au 16 janvier 2022
Réservations en ligne sur le site https://museeduluxembourg.fr/

Le parcours de Vivian Maier (New York, 1926 – Chicago, 2009) est
atypique mais c’est pourtant celui d’une des plus grandes
photographes du XXe siècle.
L’exposition permet ainsi de saisir toute l’ampleur de l’œuvre de
cette grande artiste et de replacer son œuvre dans l’histoire de la
photographie.

FONDATION LOUIS VUITTON
La collection Morozov,
« icônes de l’art moderne »

Du 22 septembre 2021 au 22 février 2022
L’exposition événement réunit plus de 200 chefs-d’œuvre d’art
moderne français de Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Renoir,
Monet, Bonnard, Denis, Matisse, Derain et Picasso aux côtés
d’artistes emblématiques de l’avant-garde russe des frères
moscovites Mikhaïl Abramovitch Morozov (1870-1903) et Ivan
Abramovitch Morozov (1871-1921) ainsi que Vroubel,
Malevitch, Répine, Larionov, Sérov.

PETIT PALAIS

Ilya Répine (1844-1930)
Peindre l’âme russe
Du 05 octobre 2021 au 23 janvier 2022
Le Petit Palais présente la première rétrospective française
consacrée à Ilya Répine, l’une des plus grandes gloires de l’art
russe. Peu connu en France, son œuvre est pourtant considéré
comme un jalon essentiel de l’histoire de la peinture russe des
XIXe et XXe siècles. Une centaine de tableaux, prêtés
notamment par la Galerie nationale Trétiakov de Moscou, le
Musée d’État russe de Saint-Pétersbourg et le musée d’art de
l’Ateneum d’Helsinki permettront de retracer son parcours à
travers ses chefs-d’œuvre.

MUSEE MARMOTTAN MONET

Julie Manet la mémoire impressionniste
Du 19 octobre 2021 au 20 mars 2022
Réservations en ligne sur le site https://www.marmottan.fr/

Le musée Marmottan Monet organise la première exposition
jamais consacrée à Julie Manet, fille unique de Berthe Morisot et
nièce d’Edouard Manet. Intitulée « Julie Manet, la mémoire
impressionniste »


A voir également à Paris
Centre Pompidou : Georgia O'Keeffe, du 8 septembre au 6 décembre 2021.
- Musée de l’Orangerie : « Chaïm Soutine / Willem de Kooning, la peinture incarnée »,
du 15 septembre 2021 au 10 janvier 2022.
-
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