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«L’ÉTÉ DES ARTISTES »
En juin, juillet et août
(Voir paragraphe spécifique ci-après)

Le mot de la présidente

Nous voici déjà arrivés à la veille de l’été.
Les activités collectives vont prendre un peu de repos pour mieux repartir après
quelques semaines de vacances.
Ce trimestre a été l’occasion d’exposer pour la première fois dans l’Orangerie
d’Yrouerre, site remarquable. Cette exposition nous a permis de nous faire connaître du
public du Tonnerrois.
L’été pourra être également l’occasion de s’exercer à la peinture « sur le motif » en participant à « L’été des artistes », manifestation dont vous avez déjà été avertis.
J’espère que ces quelques semaines à venir seront l’occasion pour tout un chacun de
produire de belles œuvres qui pourront être exposées dès le dimanche 11 septembre lors de
notre Quai des arts.
Je tenais également à terminer ce « mot de la présidente » en souhaitant à notre trésorière, Michelle Merle, de retrouver l’intégralité de sa santé et de nous revenir le plus rapidement possible.

Marie-Françoise Durnerin

EXPOSITION A L’ORANGERIE D’YROUERRE

L'exposition a été inaugurée le samedi 14 mai à 11h30 par la présidente Marie-Françoise
Durnerin en présence de Maurice Pianon, maire de la commune.
A la demande de ce dernier, chaque exposant a présenté son parcours artistique.
Après les allocutions d'usage par la présidente et le maire, un pot de l'amitié était offert en
extérieur aux artistes et aux invités présents.

La présidente remercie les
bénévoles qui ont pris sur leur
temps libre pour acheminer, installer et habiller les grilles le vendredi
après-midi afin qu’elles puissent
accueillir les œuvres des 19 exposants dès le samedi matin à 9h30.
L’exposition était ouverte au public tous les jours du 14 au 29 mai de 14h à 18h aux heures
d’ouverture de la mairie, les exposants prenant le relai des permanences les mercredis,
samedis, dimanches et jour férié.

Pour la première exposition de nouvelles adhérentes Isabelle Champagnon et Sabine Chapron, leurs œuvres ont su conquérir le cœur de 2 acquéreurs.

L'exposition a fermé ses portes le dimanche 29 mai à 18h.
Le bilan est plutôt positif, tant en termes de fréquentation du public que des ventes effectuées.

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

 L’ ATELIER LIBRE
L’ atelier à Saint Georges sur Baulche reste accessible aux adhérents de l’association
chaque vendredi de 9h30 à 17h00.
Cette salle municipale permet de se retrouver pour peindre en toute convivialité moyennant
une cotisation annuelle individuelle de 17 euros au « Club Amitié »
- Adresse : 19 Grande rue à Saint Georges sur Baulche. Parking derrière la salle.
- Apporter son matériel de peinture et un chevalet si nécessaire.
Pour plus de détails, contacter la présidente : 06 87 50 94 44 ou mfhd@orange.fr

 « L’ÉTÉ DES ARTISTES »
L’association Les 4’ARTS propose aux adhérents à jour de la cotisation annuelle 2022 de
participer à « l’été des artistes », manifestation qui se déroulera pendant les mois de juin,
juillet et août 2022 apportant une animation artistique dans les rues d’Auxerre tout en
faisant la promotion de notre association aux passants intéressés.
Il s’agit de peindre, dessiner ou photographier sur le thème « Les portes
d’Auxerre », en s’installant dans l’espace public, seul(e) ou à plusieurs,
pour travailler « sur le motif ».
Tout le centre historique d’Auxerre est très riche en portes diverses qui
peuvent inspirer les artistes. (Quartier de l’abbaye Saint-Germain,
Quartier de la place Saint Pèlerin etc…)
Exemple

Les œuvres ainsi réalisées seront présentées aux visiteurs lors du QUAI DES ARTS le 11
septembre. Elles donneront lieu à un vote.
Le lauréat se verra remettre un bon d’achat chez Cultura d’une valeur de 100 euros
Contact et inscription par mail : jpdisson52@gmail.com




 LES EXPOSITIONS À VENIR
- Caveau « La Chablisienne » : Du 15 août au 5 septembre – 15 exposants maximum.
- Quai des arts : Le dimanche 11 septembre de 10h à 18h30.
Chaque artiste apportera son propre matériel d’exposition : Chevalets, table,
chaise, barnum…
Pour ces expositions, un bulletin a été adressé récemment aux adhérents
pour une date limite d’inscription mi juillet.
- 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 : les 17 et 18 Septembre
- Salon d’Automne – Auxerrexpo : 14, 15, 16 octobre – Les travaux de réfection de
la salle Vaulabelle nous conduisent à revenir cette année à Auxerrexpo.
Invités d’honneur : Denis Canut (peintre) et Bernard Marlot (sculpteur)
- Salon Saint Amarin : en Novembre


NOS ADHERENTS ONT EXPOSÉ…
- A. CHAFAR, E. KLOUGÉ, M. LETUPE, M. GIRARD : Maison du pays coulangeois
du 2 au 24 avril. (Avec les membres de l’atelier du pays coulangeois)
- S. PINON : Mairie d’Appoigny du 9 au 30 avril.
- J. CORNET : Salon Orléans-Renaissance du 8 au 17 avril.
- C. MEUNIER : Amilly (Loiret) du 29 avril au 3 mai.
- M. GIRARD : Médiathèque de St Florentin du 25 avril au 28 mai.

…OU VONT EXPOSER
-

V. GUET : Maison du pays coulangeois du 28 mai au 19 juin 2022.
M. GIRARD : Chapelle d’Avigneau-Escamps du 9 au 31 juillet 2022.
B. FRADIN :Maison des Sires de Domecy à Avallon du 9 juillet au 31 août.
E. KLOUGÉ et M. LETUPE : Maison du pays coulangeois du 23 juillet au 14 août 2022.
- S. BELLOLI : Maison du Pays Coulangeois du 20 août au 11 septembre 2022.
Artistes-adhérents, n’hésitez pas à nous faire part assez tôt de vos expositions
personnelles en 2022. Elles seront annoncées sur le prochain bulletin d’information et sur
la page Facebook de l’Association : https://www.facebook.com/les4arts/

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

 À VOIR À PARIS…

PETIT PALAIS

Albert Edelfelt (1854-1905)
Jusqu’au 10 juillet 2022
Cette nouvelle monographie, organisée avec l’Ateneum Art Museum
d’Helsinki, est dédiée à Albert Edelfelt, l’une des gloires de la
peinture finlandaise. Une centaine d’œuvres permettront de retracer
l’évolution de sa carrière et de montrer comment cet artiste a
largement contribué à la reconnaissance d’un art finlandais à la fin
du XIXe siècle.

MUSÉE DU LUXEMBOURG
Pionnières

Jusqu’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.
Ces pionnières, comme Tamara de Lempicka, Sonia Delaunay,
Tarsila do Amaral ou encore Chana Orloff, nées à la fin du XIXe ou
au tout début du XXe siècle, accèdent enfin aux grandes écoles d’art
jusqu’alors réservées aux hommes.

MUSÉE DE L’ORANGERIE
Le décor impressionniste
Jusqu’au 11 juillet 2022
Cette exposition invite pour la première fois à explorer une autre
histoire de l’impressionnisme avec des œuvres de Cassatt, Cézanne,
Degas, Manet, Monet, Morisot, Pissarro et Renoir, venant du monde
entier, pour certaines rarement ou jamais présentées en France.
Elle montre comment, à travers quelque quatre-vingt peintures,
éventails, céramiques ou dessins, les impressionnistes ont tracé un
chemin nouveau, avec la conviction que, pour citer Renoir, l’art est
fait avant tout pour « égayer les murs ».

PETIT PALAIS

Boldini «Les plaisirs et les jours »
Jusqu’au 24 juillet 2022
Le Petit Palais consacre une grande exposition à l’artiste italien
Giovanni Boldini (1842-1931), dont la dernière rétrospective en
France remonte à plus de soixante ans. Pourtant, le portraitiste
virtuose fut l’une des plus grandes gloires du Paris du tournant
des XIXe et XXe siècles, en observateur attentif de la haute société
qu’il admirait et fréquentait. Une scénographie évocatrice et
immersive accompagne un parcours riche de 150 œuvres mêlant
peintures, dessins, gravures, costumes et accessoires de mode
prêtés par des musées internationaux et de nombreuses collections
particulières. À travers l’œuvre de Boldini, l’exposition invite à
revivre les plaisirs de la Belle Époque et l’effervescence d’une
capitale à la pointe de la modernité.

MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ
Gallen-Kallela Mythes et nature
Jusqu’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.

MUSÉE MARMOTTAN-MONET
« Le théâtre des émotions »
Jusqu’au 21 août 2022
Près de quatre-vingts œuvres du Moyen Âge à nos jours, provenant
de collections particulières et de prestigieux musées français et
internationaux sont réunies et retracent l’histoire des émotions et
leurs traductions picturales du XIVème au XXIème siècle.
Fruit de la collaboration entre Georges Vigarello, historien et
agrégé de philosophie et Dominique Lobstein, historien de l’art,
l’exposition porte un nouveau regard sur ces œuvres en
contextualisant leur création.

A voir également à Paris
Musée d’Orsay : Aristide Maillol (1861-1944) « La quête de l’harmonie », jusqu’au 21
août 2022.
- Fondation Louis Vuitton : « La couleur en fugue » jusqu’au 29 août 2022.
- Musée Maillol : « Hyperréalisme Ceci n'est pas un corps » du 7 septembre 2022 au 8
Janvier 2023
- Musée Picasso : « Maya Ruiz-Picasso, fille de Pablo » jusqu’au 31 décembre 2022.
-

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