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Le mot de la présidente 

 

Le premier trimestre 2022 nous a fort heureusement permis de reprendre un rythme  

s’approchant de la normale :  

Expositions ouvertes au public, atelier en ordre de marche. (voir les détails ci-après) 

De quoi redonner le moral après ces deux années bien compliquées. 

 

Mon souhait le plus cher est que celles et ceux qui n’ont  pas encore retrouvé suffisamment 

de motivation pour   se remettre à des activités artistiques, franchissent   le pas et nous  

rejoignent au cours des mois à venir. 

J’espère, ainsi que tous les membres du CA, que le programme des expositions proposées 

pour 2022 aura de quoi séduire les plus hésitant(e)s.  

 

L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 28 janvier et le CA a été renouvelé à cette  

occasion. Malheureusement, les postes vacants n’ont pas été comblés faute de candidatures. 

Je fais donc appel ici à chacune et chacun d’entre vous :  

Si vous souhaitez apporter votre  contribution au fonctionnement et à l’évolution de notre as-

sociation,  n’hésitez pas à prendre contact avec moi. Toutes les bonnes volontés seront les 

bienvenues.   

 

Les beaux jours arrivant, nous proposerons bientôt des séances d’atelier en plein air. Le tra-

vail « sur le motif » est toujours un challenge intéressant. C’est aussi l’occasion de passer de 

très bons moments dans des cadres propices à la peinture ou au dessin. L’information sera 

diffusée en temps voulu pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre. 

 

À très bientôt je l’espère 

 

                            Marie-Françoise Durnerin 

 

 

Rubriques proposées 
 

 Le mot de la présidente 

 Exposition St Florentin (suite) 

 L’Assemblée Générale 

 Abbaye St Germain Auxerre 

 Le nouvel atelier 

 Les expositions 2022 

 Nos adhérents ont exposé 

 Le site internet 

 Expositions à voir à Paris… 
    

Bulletin N° 62 – 1er  trimestre 2022 

 

« L’Orangerie» à Yrouerre 
 

Du 14 au 29 mai 2022 
 



MÉDIATHÈQUE DE SAINT FLORENTIN (SUITE) 
 

Après Marie-Christine Roussel et Annie Basset, pour la deuxième période Michel Glotz et 

Michel Veray ont installé leurs œuvres dans le hall d'accueil de la bibliothèque à St Florentin 

dans le cadre d'un partenariat avec la médiathèque. 

L’exposition était accessible au public du 15 décembre 2021 au 8 janvier 2022 aux heures 

d’ouverture de la médiathèque avec une fermeture pour les fêtes du 22 décembre au 2 jan-

vier. 

    
 

D’autres expositions seront à envisager dans les années à venir avec la même organisation. 

 

 

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

 



L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 28/01/2022 
 

  
 

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association s’est tenue le vendredi 28 janvier à 

18h00 salle Anna, parc Paul Bert à Auxerre avec le respect des mesures sanitaires imposées. 
  
A l’ordre du jour : 

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

- Gérard Collin, membre sortant se représente. 

- Régine Belen, membre sortante ne se représente pas. 

- Aline Acart démissionne. 

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

 
 

 



2. Rapport d’activités de l’année 2021 

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

3. Rapport financier 2021 et approbation des comptes 

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

4. Tarifs adhésion 2023 

La présidente propose pour 2023 le passage de l’adhésion annuelle de 38 à 40 € et 

de 19 à 20 € pour une primo adhésion au mois de septembre de l’année en cours. 

La proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

5. Présentation des projets d’activités 2022 

- L’Orangerie à Yrouerre : Du 14 au 29 mai 2022. Accueil d’une vingtaine 

d’exposants. 

- Caveau de la Chablisienne : Accueil d’une vingtaine d’exposants. 

- « L’été des artistes » : juin-juillet-août 

Peinture, dessin, photographie « sur le motif » dans les rues d’Auxerre.  

- « Quai des Arts » à Auxerre : Le dimanche 11 septembre 2022.  

- Foire d’Auxerre : Du 16 au 19 septembre. 

- Journées du patrimoine à Chastellux : En septembre. 

- Salon d’automne à Auxerrexpo : Les 14, 15, 16 octobre. 

- Salon Saint Amarin : En Novembre. 

 

Plus de détails ci-après dans ce bulletin d’information 

 

 

6. L’atelier 

Suite à la fermeture de l’atelier du Cadran à Auxerre et après une solution de repli 

provisoire à l’atelier de l’association des arts plastiques d’Héry, des négociations en 

début d’année 2022 avec le « Club de l’Amitié » et la mairie de St Georges sur 

Baulche ont permis d’utiliser une salle dans l’ancien prieuré dès le 14 janvier 2022. 

Plus de détails ci-après dans ce bulletin d’information 
 

 

7. Renouvellement des membres du nouveau Conseil d’Administration  

Aucune candidature parmi l’assemblée présente pour combler les postes vacants. 

 

Le CA 2021 est alors composé de 8 membres :  

- Présidente : Marie-Françoise Durnerin  

- Vice-présidente : Sylvie Auvray-Comin  

- Trésorière : Michelle Merle  

- Secrétaire : Jean-Pierre Disson  

- Secrétaire-adjoint : Michel Veray  

- Autres membres : Claire Bauger, Chantal Del Peso et Gérard Collin. 

 

8. Questions diverses 

Aucune question diverse n’a été soumise à l’étude. 

 

 







LOGIS DE L’ABBÉ À L’ABBAYE ST GERMAIN 
L'exposition "Formes géométriques" prévue en 2021 à l’Abbaye St Germain à Auxerre 

n'avait pas pu être ouverte au public en raison de la pandémie. 

Elle est devenue réelle et a ouvert ses portes le samedi 22 janvier jusqu'au dimanche 6 

mars. 

La priorité était donnée aux artistes qui avaient travaillé sur le thème l’an dernier et qui 

ont été  heureux de pouvoir enfin montrer leurs réalisations. 

Une permanence était assurée chaque jour par un agent mais la présence d’artistes était 

demandée les mercredis et les week-ends. 

 

   
 

 

   
 

 

   
 



   
 

   

 

 

  LE NOUVEL ATELIER 
 L’Association Les 4’ARTS a intégré les locaux de son 

nouvel atelier à Saint Georges sur Baulche depuis le 14 

janvier.  

Equipée de tables individuelles, d’une cuisine et de toilettes, 

la salle est disponible à tous les adhérents Conditions 

financières : une adhésion annuelle individuelle de 17 euros 

au Club Amitié. 

- Horaires : Tous les vendredis de 9h30 à 17h00. 

- Adresse : 19 Grande rue à Saint Georges sur Baulche. 

Parking derrière la salle. 

- Apporter son matériel de peinture, dessin et un chevalet 

si nécessaire. 

 




  LES EXPOSITIONS 2022 DÉJÀ PROGRAMMÉES 
- Orangerie du château d’Yrouerre : 14 au 29 mai – Chaque artiste pourra exposer 

ce qu’il souhaite. 20 exposants pourront être accueillis, 4 tableaux chacun. 

- Caveau de la Chablisienne : 15 août au 5 septembre avec thème « les paysages de 

l’Yonne ». 15 personnes pourront exposer chacun 2 tableaux. 

- L’été des artistes : juin, juillet août. Possibilité aux artistes volontaires de peindre 

(ou photographier) sur site à Auxerre, individuellement ou en binôme, sur le thème 

« Les portes ». Les œuvres réalisées seront exposées lors du « Quai des arts » et 
soumises au vote du public. 



- Quai des arts : 11 septembre – Chaque artiste apportera son propre matériel 

d’exposition : Chevalets, table, chaise, barnum…  

- Foire d’Auxerre : du 16 au 19 Septembre – Importance de notre présence à cette 
manifestation pour y faire la promotion de notre salon d’automne. 

- Journées du patrimoine – Chastellux : en Septembre 

- Salon d’automne – Auxerrexpo : 14, 15, 16 octobre – Les travaux de réfection de la 

salle Vaulabelle nous conduisent à revenir à Auxerrexpo. 

- Salon Saint Amarin : en Novembre 
 

Les inscriptions aux différentes expositions parviendront en temps voulu aux adhérents. 
 



NOS ADHERENTS ONT EXPOSÉ… 
- Gérard COLLIN : Espace culturel de Gurgy du 5 au 27 février 2022. 

- Jocelyne CORNET : Salon des Indépendants Grand Palais éphémère à Paris du 16 au 

20 février 2022. 

  
 

 
LE SITE INTERNET 
 

Depuis avril 2018, le site internet de l’Association : http://les-4-arts.com/ est en ligne . 

Parmi les pages « Accueil, présentation, expositions, sorties, communication », 2 pages 

sont dédiées aux artistes adhérents : 

- "Qui sont-ils" reprend la liste des adhérents avec leurs coordonnées (Sur autorisation) 

- "Leurs œuvres" présente un échantillon de leurs œuvres. 

- Un QRcode permet désormais d’avoir un accès direct à notre site :     
 

 

 
 

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


 Si vous le souhaitez et si vous n'avez pas encore fait la démarche, vous pouvez adresser par 

mail 3, 4 photos numériques de très bonne qualité de vos peintures (Sans cadre), sculptures, 

photographies ou dessins. 

Merci de préciser également vos coordonnées (tél et/ou adresse mail et/ou site internet) 

Nota: Les biographies d'artistes ne seront pas saisies sur ce site. Seul un lien vers le site per-

sonnel de l'artiste pourra y accéder. 
 

Contacter l’administrateur du site : michel.veray@wanadoo.fr 

 

 

 À VOIR À PARIS… 
 

MUSÉE DU LUXEMBOURG 
Pionnières 
 

Du 2 mars au 10 juillet 2022 
 

À travers la présentation de peintures, sculptures, photographies, 

films, œuvres textiles et littéraires, cette exposition propose de 

mettre en avant le rôle primordial des femmes dans le 

développement des grands mouvements artistiques de la modernité. 

 

 

 

 

MUSÉE MAILLOL 
Le monde de Steve McCurry 
 

Jusqu’au 29 mai 2022 
 

L’exposition « Le Monde de Steve McCurry » présente plus de 150 

photos imprimées en grand format pour la première fois à Paris. Elle 

est la rétrospective la plus complète dédiée au photographe américain. 

On peut y admirer ses photos les plus célèbres, réalisées tout au long 

de ses 40 ans de carrière, mais également ses clichés les plus récents 

et maintes photos inédites. 

 

 

MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ 

Gallen-Kallela Mythes et nature 
 

Du 11 mars au 25 juillet 2022 
  

A travers près de soixante-dix œuvres du peintre finlandais Akseli 

Gallen-Kallela (1865-1931) issues de collections publiques et 

privées, comptant notamment des prêts exceptionnels du Musée 

Gallen-Kallela d’Espoo, l’exposition investit un aspect dominant 

de son œuvre et traversant l’ensemble de sa carrière, à savoir le 

thème de la nature et du paysage finlandais. 
  

 

mailto:michel.veray@wanadoo.fr


 

 

 

A voir également à Paris  

- Centre Pompidou : « Giorgio Griffa » jusqu’au 27 juin 2022. 
- Musée de l’Orangerie : « Le décor impressionniste » du 2 mars au 11 juillet 2022  

- Petit Palais : Albert Edelfelt (1854-1905) du 10 mars au 10 juillet 2022 

- Musée Jacquemart-André : Gallen-Kallela Mythes et nature du 11 mars au 25 juillet 

- Musée Marmottan Monet : « Le théâtre des émotions » du 13 avril au 21 août 2022 
 

 

 

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

 

BULLETIN D’ADHESION 2022 

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

 Peintre      Sculpteur      Photographe      Dessinateur 

 

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/

