
Galette des Rois 2008
Mesdames, Messieurs, chers Artistes et Poétes, bonjour.
Je suis heureuse de partager avec vous cette galette des Rois, à l'aube 

de l'année  2008 qui,  je  vous  le  souhaite,  vous  apportera  santé,  harmonie 
intérieure et évolution dans votre créativité artistique.

Je salue aujourd'hui Marie Françe SCHMIT écrivain, qui nous a fait une 
magnifique  conférence  sur  Chimène  et,  l'an  passé,  a  brossé  avec  brio  un 
portrait de la duchesse d'Albe et Goya, dont j'ai eu des échos élogieux.

Je salue également  Liliane HEURTAUX,  qui  vient de publier,  sous le 
pseudonyme de SANGUIE LHAMO : « De rives en rives » aux éditions Bénévent 
et  qui  nous  avait  fait  une  conférence  passionnante  sur  la  spiritualité  et  le 
Boudhisme tantrique 

Madame PATHE LANCRY, présidente du Salon Beaux Arts de la SNHF et 
Invitée d'Honneur de notre Salon en 2006

Je salue aussi  Jeannine FORTIN  , conférencière, poète et peintre qui 
nous à parlé « De l'inspiration des Artistes » et qui a déclamé quelques poèmes 
lors de notre dernier Salon.

Yamina BERRAH, poète talentueuse
JODAN qui nous a fait deux remarquables conférences sur l'intelligence 

animale, suivie de « propos sur l'intelligence »
Nos poètes et écrivains vous proposeront quelques livres ou recueil que 

vous pouvez acquérir et faire dédicacer si vous le désirez.
Je salue également les administrateurs ici  présents :  Denise BOUTE, 

Mireille DARMOIS, Jacques GUIGNARD, PYPAUL, Pierre LAURES.
Madame ARIA, épouse de feu Monsieur ARIA, membre fondateur de 

l'AEAF, avec qui je me suis longuement entretenue hier, regrette beaucoup de 
ne pouvoir assister à cette sympathique réunion, sa santé défaillante l'oblige à 
subir des soins très éprouvants en ce moment.

Mesdames  Monique  et  Catherine  BOURASSIN vous  prient  de  les 
excuser car elles sont actuellement en voyage à VENISE, mais elles sont de 
tout coeur avec nous.
 Jacqueline  HENRIOT est  invitée  d'Honneur  au  Salon  de  CHATENAY 
MALABRY, le vernissage est en cours, elle regrette aussi de ne pouvoir être 
parmi nous aujourd'hui.

Comme certains le savent déjà, l'AEAF est en deuil, François POCHON, 
Administrateur  de l'AEAF n'est  plus.  Il  nous  a  quitté  en Octobre mais  sera 
toujours présent dans nos coeurs. Un hommage lui sera rendu lors de notre 
prochain salon, qui se déroulera, toujours à l'Espace 2001 du 2 au 11 avril,
le 2 accrochage, le 3 ouverture au public, le 11 décrochage
Durant le Salon les écrivains et poétes, membres de l'AEAF pourront présenter 
et vendre leurs oeuvres s'ils le désirent.
Le samedi 5 avril : Vernissage suivi du repas des artistes.
Le dimanche 6 avril, concert de musique classique avec de jeunes talents.
Le mardi 8 avril : conférence débat sur l'Art

J'espère que vous viendrez nombreux à ces manifestations
Cette  année  notre  invitée  d'Honneur  sera  JAHB,  Jacqueline  HENRIOT 
BUCHI, grand peintre abstrait, reconnue aussi bien en Europe qu'à l'Etranger, 
elle  a  participé  à  de  nombreux  salons,  où  elle  a  récolté  de  nombreuses 
médailles et distinctions.
Merci de m'avoir écoutée. Je vous souhaite de passer un agréable après midi 
en dégustant notre galette. Vive les Rois et les Reines de l'AEAF.

Anne Marie LAURÈS Présidente de l'AEAF


