
Réception de la “Galette des Rois” 2007
Mesdames, Messieurs, chers Artistes

Dans la douceur printanière du début janvier 2007, j'espère que vous 
avez pris tous et toutes des forces pour être en pleine forme physique, c'est le 
voeux que je souhaite pour vous tous, au seuil de cette année, car bien sûr, 
santé  signifie  pour  vous  activité,  imagination,  innovation,  créativité  et 
réussite.

Je remercie toutes celles et ceux qui m'ont envoyé leurs voeux et 
leurs témoignage de sympathie; je n'ai hélas pas pu répondre par manque de 
temps mais soyez assurés que ces souhaits amicaux nous touchent beaucoup

Aujourd'hui nous avons l'honneur de compter parmi nous 
Mme ARIA membre d'Honneur de l'AEAF et épouse de feu M. ARIA 

fondateur et ancien Président de notre Association
Mme PATHE-LANCRY  Présidente du Salon d'Art de la SNHF, elle 

même grand peintre et dessinateur de renommée mondiale. Elle a été notre 
Invitée d'Honneur en 2006.

Mme Jacqueline HENRIOT  présidente de l'Association des Artistes 
Scéens, grand peintre plasticien non figuratif, au palmarés impressionant

PYPAUL,  notre  vice-président  chargé en particulier  de  la  mise en 
page et de la publication du bulletin annuel de l'Association et qui collectionne 
actuellement des distinctions pour la qualité exceptionnelle de sa peinture.

Mireille DARMOIS notre secrétaire générale, qui organise aussi les 
visites-conférences  d'exposition  et  qui  s'occupe  des  conférences  au  café 
littéraire François COPPEE. Elle a obtenu en 2006 une distinction au Salon de 
la SNHF

Huguette  MORE,  notre  administrateur  chargé  des  relations 
publiques, toujours fidèle à nos rendez vous.

Nous saluons aussi Ester CHATEAU-LASSERRE, notre doyenne, qui 
déploie une énergie féroce pour nous aider, même dans les tâches les plus 
fastidieuses  lors  du  Salon,  nous  te  remercions  beaucoup  pour  ton  aide  si 
précieuse.

Mesdames  Monique  BOURASSIN,  présidente  honoraire  et 
Catherine BOURASSIN vice-présidente, chargée de la poésie, regrettent de 
ne pas être parmi nous aujourd'hui et vous prient de les excuser, en effet, 
Catherine organise ce jour une Galette au Sénat pour  une association de 
Scientifiques de haut niveau qu'elle préside, c'était aujourd'hui le seul  jour 
disponible au Sénat. 

Marion DANION, présidente honoraire et  Jean DANION, membre 
d'Honneur, vous prient également de les excuser, retenus aujourd'hui par les 
festivités du Noel russe.

Sont parmi nous aussi, aujourd'hui les conférencières et conférenciers 
: Madame  DUCROT,  qui  a brossé pour nous un portrait  vigoureux de Van 
Gogh avec un enthousiasme très communicatif; Jeannine FORTIN qui nous a 
parlé de “l'inspiration des artistes”, elle même peintre et aquarelliste; JODAN, 
peintre lui aussi, qui a évoqué pour nous des propos sur l'Intélligence selon les 
écrivains  et  philosophes  passés  et  presents,  selon  les  découvertes 
scientifiques et  selon ses convictions personnelles; et  Yves BOISSET  qui 
nous parlera de l'Esotérisme et de la poésie le 12 février Merci à tous.



Cette année, le Salon se déroulera comme l'an passé à l'Espace 2001 
11 cour Debille Paris 11e du 29 mars au 5 avril inclus
Réception des oeuvres et accrochage le 28 mars
Vernissage  le  samedi  31  mars,  suivi  du  repas  des  artistes   dans  la  salle 
d'exposition  
Le  dimanche 1er avril   à  15 H Récital  de  jeunes  musiciens  et  lecture  des 
poésies primées au concours de 2007.
Retrait des oeuvres le 6 avril.

Notre Invité d'Honneur sera un peintre canadien, célèbre dans son 
pays et de renommée mondiale  : Charles CARSON, il a un CV époustouflant 
et  une  peinture  très  originale,  oscillant  entre  le  figuratif  rêvé  et  l'abstrait 
mozaique, il  procède la plupart du temps par touches obliques, cernées de 
lumière ce qui accentue l'effet de vibration et de rayonnement.

Je vous rappelle que, mardi 23 janvier il y a une visite-conférence de 
l'exposition  Venise  et  l'Orient,  commentée  par  Mme  DUPEYRAT, 
conférencière et professeur à l'Ecole du Louvre, vous pouvez vous inscrire sur 
le champ auprés de Mireille DARMOIS ici présente, il reste encore quelques 
places. 

Nous vous distribuerons des feuilles  ou sont inscrites les dates des 
prochaines conférences au café François COPPEE, venez nombreux.

 Notre Assemblée Générale se tiendra comme l'an passé au Palais du 
Luxembourg le 19 mai, suivi du banquet annuel au Sénat.

Notre site Internet  a toujours autant de succés, le cap des 16000 
visites a été franchi, il incite de plus en plus de jeunes artistes à  poser leur 
candidature à l'AEAF.

A ce propos, nous souhaiterions que tous les courants de la peinture 
actuelle puissent être représentés sur nos cimaises. Seuls critères pour être 
accepté : l'originalité et la qualité de l'exécution. Il en va de même pour la 
sculpture et les autres formes d'Art.

Nous avons un très grand souci en ce qui concerne le lieu du salon en 
2008. En effet, le gérant de l'Espace 2001 envisage toujours de vendre à un 
super  marché,  de  sorte  que  nous  n'aurons  peut  être  aucun  espace  pour 
exposer.

Je  vous  demande  donc  de  chercher  un  nouveau  lieu,  à  Paris  de 
préférence, à un prix raisonnable, suceptible de nous recevoir à partir de 2008 
au cas où la vente se concrétiserait.

Vous vous êtes rendu compte certainement que depuis que la poste 
s'est métamorphosée en banque postale des queues interminables s'étirent 
jusqu'aux  guichets,  soyez  gentils,  ne  nous  envoyez  pas  de  lettres 
recommandées pour vous inscrire au Salon ou renouveller votre cotisation

Janinne FORTIN et Yamina BERRAH vous proposerons leurs livres 
à l'issue de la galette et vous les dédicaceront si vous le désirez.

Merci  de  m'avoir  écouté  et  je  vous  souhaite  de  passer  un  très 
agréable moment en notre compagnie en dégustant la traditionnelle Galette 
des Rois.

Anne Marie LAURÈS Présidente de l'AEAF      


