
Réception de la « Galette des Rois » 2006

Mesdames, messieurs, chers Artistes.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année, santé, pour vous et votre 
famille, réussite professionnelle et créativité pour votre passion : l’Art

Vous êtes nombreux à m’avoir envoyé vos vœux, je n’ai hélas pas eu 
matériellement le temps de vous répondre ; mais sachez, oh combien, cela nous 
émeut et nous fait un immense plaisir de lire vos encouragements chaleureux.

Merci à vous tous.
Nous voici donc réuni pour la traditionnelle Galette des Rois et renouer ainsi 

nos liens cordiaux et artistiques.
Nous accueillons aujourd’hui deux nouveaux adhérents qui sont présents : 

Yamina  BERRAH, et Jacques GUIGNARD, au nom de l’Académie, je leur souhaite 
la bienvenue.

Je tiens à remercier toute l’équipe qui répond toujours présent lorsque je les 
appelle pour nous aider dans les taches diverses et souvent fastidieuses comme le 
dépouillement du courrier par exemple.

Je vais maintenant vous rappeler les dates de nos prochaines manifestations 
:
Tout d’abord les conférences  au Café littéraire François COPPEE où la 

Salle du 1er étage nous est réservée le 2ème vendredi de chaque mois de 18 heures 
à 20 heures

13 janvier 2006: Jeannine FORTIN   nous a fait  une conférence sur "Les fleurs 
dans l'Art", quand les peintres cueillent, recueillent leurs couleurs. Merci Jeannine 
pour ce parcours floral et pictural où tu m’as appris beaucoup de choses.

10 février 2006 : Evelyne LOPEZ-CAMPILLO  présentera :  « La symbolique des 
Cathédrales » . Evelyne , professeur d’Universiré, conférencière talentueuse nous 
fera découvrir le sens caché des cathédrales

10 mars 2006 :  Marie-France  SCHMITT fera une conférence sur : «  La Duchesse 
d’ALBE et GOYA » Très érudite, elle a parcouru tout le cursus de l’Ecole du Louvre 
et a écrit un livre sur la Duchesse d’ALBE et GOYA

14 avril 2006 : Evelyne LOPEZ-CAMPILLO nous conduira sur «  Le Chemin de 
Compostelle » , un parcours qui vous passionnera, j’en suis sure.

12 mai 2006 : Soirée poésie animée par Catherine BOURASSIN, notre Vice-
Présidente

Ensuite la prochaine visite guidée organisée par Mireille DARMOIS aura lieu 
le Samedi 25 mars 2006 à 9 H 40 : COLLECTION PHILLIPS  au Musée du 
Luxembourg (inscriptions avant le 5 mars2005)

Et enfin notre prochain Salon 
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Le SALON INTERNATIONAL 2006
aura lieu du jeudi 30 MARS au jeudi 6 AVRIL inclus

à l’ESPACE 2001, 11 cour Debille , PARIS 10ème. Métro : Voltaire
Notre Invitée d’Honneur sera PATHE-LANCRY

Clôture des Inscriptions : 3 FEVRIER 2006
Dépôt des œuvres : Mercredi 29 mars de 10 H à 18 H
Vernissage vendredi 31 mars de 18 H à 20 H
Dîner des Artistes : Vendredi 31 mars à 21 H dans la Salle d’Exposition
Retrait des oeuvres: Vendredi 7  avril  de l0 H à l8 H

Comme chaque année, un Concours de Poésie est ouvert aux poètes de langue 
française, date limite d’inscription, 1er mars 2006.

Le Palmarès sera proclamé et les récompenses remises DIMANCHE 2 AVRIL 
2006 à 16 Heures par Catherine BOURASSIN, vice-Présidente, chargée de la 
Section Poésie, dans la Salle d’exposition  du Salon.

A cette occasion, un concert de musique classique sera organisé parnotre 
grande pianiste concertiste Monique DUPUIS et par notre Compositeur et muisicien, 
vice-président de l’AEAF : Raymond SALMON

Heure musicale du 2 avril 2006 à 16H 
Les œuvres seront interprétées par Monique DUPUIS et Eve GILARDONI
1ere partie : Flûte et Clavecin
- Sonate en 3 mouvements de Vincent d’INDY
- Fantaisie Flûte solo de Raymond SALMON
- Menuet de BOCHERINI

2eme partie : Piano et Flûte
- Le Matin de Raymond SALMON
- Valse envolée (piano solo) de Raymond SALMON
- Sonate de Francis POULENC

Nous espérons que vous serez nombreux à assister à ce concert qui se tiendra à 
l’Espace 2001 11 cours Debille dans le 11eme, au cours du Salon, le 2 avril à 16 H

Et pour terminer la liste de nos prochaines activités, vous pouvez dés à présent 
noter la date de notre prochaine  Assemblée Générale : le samedi 20 mai 2006. Elle 
se tiendra comme à l’accoutumée au Palais du Luxembourg : Salle Gaston 
Monnerville et sera suivie de notre Banquet Annuel au Salon Pourpre du Sénat.

Nous avons enfin trouvé, après une longue période de recherches,  à laquelle un 
certain nombre d’entre vous ont participé, une très belle salle d’exposition pour notre 
Salon, bien située, tout près du métro Voltaire, dans le 11eme, sécurisée, répondant 
aux normes de sécurité européenne, des photos de cet espace sont présentés sur le 
site Internet de l’AEAF.

Je vous engage à vous inscrire rapidement car cet Espace étant de dimensions 
inférieures à celles de l’Espace Saint Martin, nous ne pourrons peut être pas 
accepter les derniers arrivants.
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2005 s’est révélé une année douloureuse pour l’AEAF.
Nous avons en effet à déplorer le décès de Adrien Jean SEGUIN le 22 janvier 2005 
et celui de Lucien BOURASSIN, époux de notre Présidente Honoraire et Père de 
Catherine, survenu le 25 octobre 2005.

Jevous demande d’observer une minute de silence pour honorer leur mémoire

Lucien BOURASSIN s’est donné sans compter pour l’AEAF dont il a été le 
trésorier pendant 6 ans. Il a travaillé en tandem avec Monique BOURASSIN , 
Présidente de l’Académie l’à époque  et maintenant Présidente Honoraire. Tous 
deux ont remis sur pied l’AEAF qui avait décliné auparavant. L’Académie ayant reçu 
cette impulsion bénéfique a continué de s’agrandir et d’avoir actuellement une 
renommée planétaire, grâce également au dévouement de Marion et Jean DANION, 
nos prédécesseurs.

Je vais maintenant laisser la parole à Catherine BOURASSIN qui va vous 
lire un poème très émouvant, qu’elle a écrit en hommage à son père

Actuellement nous comptons parmi nos membres des Canadiens, des 
Allemands, des Espagnols, des Portugais…, mais, bien sûr, les Français sont 
largement majoritaires !
En effet, notre site Internet  facilite le contact avec des artistes du monde entier. 
C’est un moyen privilégié de venir exposer à Paris qui reste toujours une ville phare 
pour les manifestations artistiques.
Merci Pierre de t’en occuper 

Nous avons reçu très récemment un article fort élogieux sur l’AEAF paru dans un 
journal canadien : l’Arcadie Nouvelle. C’est GUEGANNE, un de nos adhérentes, 
canadienne, qui signale sa prochaine participation à notre Salon. C’est une artiste 
peintre « autochtone » qui viendra au vernissage en tenue indienne traditionnelle, 
elle nous demande si quelqu’un peut lui faciliter son passage à Paris en lui trouvant 
un lieu de séjour pas trop onéreux ou un hébergement pour elle et son mari. Si vous 
avez une possibilité, veuillez me le dire, vous serez ensuite très bien accueilli au 
Canada ! 

Nous saluons aujourd’hui les Ecrivains présents ; Jeannine FORTIN, Liliane 
HEURTAUX, Mary G.TARDREW, Michel SOUVAIS, ils vous proposeront, à l’issue 
de cette réunion, de dédicacer quelques unes de leurs œuvres, si vous le souhaitez.

Avant que l’on vous serve une boisson chaude, Jeannine FORTIN  nous 
déclamera quelques poèmes et textes. 

Il est temps maintenant de déguster la galette et d’élire les Rois et Reines de ce jour.

Anne Marie LAURÈS    Présidente de l'AEAF       
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