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Le mot de la présidente
Ce dernier trimestre de l’année 2021 nous aura permis, fort heureusement, de mener à bien
les expositions qui étaient prévues.
Vous trouverez dans ce bulletin le bilan du salon d’automne en particulier qui a été une belle
réussite.
Nous sommes également très heureux d’accueillir 7 nouveaux adhérents en cette fin d’année.
Le fonctionnement de l’atelier n’est pas encore optimal : entre 4 et 5 adhérents se retrouvent
régulièrement le vendredi pour peindre ensemble et partager un moment très convivial à Héry.
La salle est particulièrement adaptée à nos activités.
Nous poursuivons par ailleurs notre recherche d’une salle qui pourrait nous rapprocher
d’Auxerre et permettre à un certain nombre d’adhérents de nous rejoindre plus facilement.
Nous nous projetons déjà sur l’année 2022 avec un certain nombre d’expositions placées au
calendrier.
Notre seul espoir est de pouvoir mener à bien tous nos projets.
L’espoir fait vivre !!
Dans l’attente de vous retrouver lors de notre assemblée générale le 28 janvier, je vous
souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année que vous passerez, je l’espère, de manière
sereine avec les vôtres.

Marie-Françoise Durnerin

 LE 31ème SALON D’AUTOMNE
Franc succès pour ce 31ème Salon d'Automne qui s'est tenu pour la 2ème année consécutive
à la salle Vaulabelle à Auxerre.
42 artistes adhérents, peintres ou sculpteurs, ont exposé leurs dernières créations sur les cimaises des panneaux et des grilles dernièrement acquises par l'association.

Cette année, les invités d'honneur étaient Anastasia Dukhanina et Antonin Passemard couple
de peintres de renommée internationale installés depuis quelques années à Ravières dans
l'Yonne.







Le vendredi 15 octobre à 18h, le Salon était inauguré par la présidente en présence des
invités d'honneur, des élus, d’un représentant de la Maison des jumelages et de la
francophonie d'Auxerre et d’une artiste invitée, peintre de Saint Amarin.
Après les allocutions d'usage devant un nombreux public, le prix de la ville d'Auxerre a été
remis par l’adjointe à la culture à François Bonneau tandis que les prix de l'Assemblée
Nationale ont été décernés par le député de l'Yonne à Aline Acart et Michel Veray.

Durant le week end, plus de 480 visiteurs (hors vernissage) ont apprécié les œuvres
diversifiées des 38 peintres et des 4 sculpteurs.

Cette année, le conseil d'Administration a souhaité la bienvenue aux sept nouveaux adhérents,
Didier Boisseaux, Michel Glotz, Pascale Delecluse, ELS, Natalia Flament et Charlette
Meunier pour leur premier salon.

Dans le cadre des échanges culturels avec la ville jumelée d'Auxerre, Monique Gallo, peintre
de Saint Amarin a accepté l'invitation pour partager les cimaises du salon.

En fin d'exposition, les lauréats du prix du public ont été dévoilés: (de gauche à droite)
Fabrice Delbassé (3ème prix), Odile Lelu (2ème prix) et Didier Boisseaux (1er prix et nouvel
adhérent) félicités par la présidente.

Rendez-vous en 2022, mais dans un autre lieu d’exposition car des travaux de rénovation de
la salle Vaulabelle sont prévus en début d’année pour une durée de 2 ans environ.

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


16ème SALON SAINT AMARIN (HAUT RHIN)
Privé d'exposition l'an dernier pour cause de crise sanitaire, le 16ème Salon a enfin eu lieu
cette année les 20 et 21 novembre à St Amarin, invitant les artistes auxerrois à partager les
cimaises et les socles de ce bel espace du CAPSA.

Les représentantes de l'association, Mauricette Letupe, Evelyne Klougé, Brigitte Lonak,
Martine Girard, Aline Acart et la présidente de l'association Marie-Françoise Durnerin se
sont rendus sur place afin d'exposer leurs dernières œuvres.







Lors de l'inauguration le samedi soir, plusieurs artistes ont été primés dont Marie-Françoise
Durnerin avec un 2ème prix (ex-æquo avec deux autres artistes) pour sa magnifique huile "la
vague".
Comme chaque année, la délégation a été agréablement accueillie et invitée à une petite
réception en présence du maire de St Amarin et du président de la communauté de
communes.


MÉDIATHÈQUE DE SAINT FLORENTIN
Dans le cadre d'un partenariat avec la médiathèque de Saint Florentin, 4 adhérents de l'Association Les 4'Arts ont exposé dans le hall d'accueil de la bibliothèque:
- Marie-Christine Roussel et Annie Basset du 1er décembre au 14 décembre.

- Michel Glotz et Michel Veray du 15 décembre au 8 janvier.
La médiathèque ne pouvant recevoir les œuvres que de 2 artistes par période de 2 semaines,
une sélection a du être faite par tirage au sort parmi tous les inscrits ; D’autres expositions
seront à envisager dans les années à venir.

LE REPAS ASSOCIATIF
Afin de reprendre les bonnes habitudes, le repas de l’association a réuni une vingtaine de
convives le 2 décembre au restaurant « Aux Rives de l’Yonne » à Laroche Saint Cydroine.
Le repas était précédé dans la matinée d’une visite de l’huilerie artisanale à Brienon-surArmançon.


L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Elle aura lieu le 28 janvier 2022 à 18h, Salle Anna à Auxerre.
A l’ordre du jour : Membres sortants et appel à candidature, rapport activités de
l’année 2021, rapport financier 2021 et approbation des comptes, présentation des
projets d’activités 2022, renouvellement du Bureau et présentation du nouveau CA.
Les convocations seront adressées aux adhérents début janvier.

 LES EXPOSITIONS 2022 DÉJÀ PROGRAMMÉES
- Logis de l’abbé à l’abbaye St Germain : L’exposition « Formes géométriques » qui n’a
pas pu être ouverte au public en 2021 a été reconduite en 2022 du 21 janvier au 6 mars.
- L’Orangerie à Yrouerre : Du 14 au 29 mai 2022
- « Quai des Arts »à Auxerre : Le dimanche 11 septembre 2022
----------------

 À VOIR À PARIS…

MUSÉE D’ORSAY

Signac collectionneur
Jusqu'au 13 février 2022
Depuis une quinzaine d'années, le collectionnisme suscite
un regain d'intérêt, et est à l'origine de nombreuses études,
expositions et publications. Dans ce cadre, la collection
Signac est un véritable cas d'école car elle reflète le regard
et les partis-pris d'un artiste particulièrement actif sur la
scène artistique de son temps. La collaboration avec les
archives Signac, qui conservent, outre la correspondance
de l'artiste, les carnets où il consignait ses achats, permet
d'établir un recensement précis des peintures, dessins et
estampes qui lui ont appartenu.

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

MUSEE MARMOTTAN MONET

Julie Manet la mémoire impressionniste
Jusqu’ au 20 mars 2022
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
- Atelier des lumières : « Dalí, l’énigme sans fin », jusqu’au 2 janvier 2022
- Musée Jacquemart-André : Botticelli Artiste et designer, jusqu’au 24 janvier 2022
- Musée du Luxembourg : Vivian Maier (photographe) jusqu’au 16 janvier 2022
- Petit Palais : « Ilya Répine (1844-1930) Peindre l’âme russe » jusqu’au 23 janvier
2022
- Musée de l’Orangerie : David Hockney, jusqu'au 14 février 2022
- Musée Maillol : Le monde de Steve McCurry, du 9 décembre 2021 au 29 mai 2022
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