
Discours du Vernissage du Salon AEAF 2008 

Mesdames, messieurs, chers artistes, bonsoir

Bienvenue à vous tous, pour fêter ensemble ce 25éme anniversaire . Je vous 
remercie d'être venus aussi nombreux et en particulier ceux qui viennent de 
l'étranger ou de province et qui ont fait l'effort de se joindre à nous ce soir.

Monsieur le Maire de Chatenay Malbry  , vous prie de l'excuser de n'être 
point avec nous ce soir, retenu par les obligations de sa charge. De même, 
Odette ARIA, membre fondateur de l'AEAF, ne pourra pas être parmi nous ce 
soir, son état de santé ne le lui permettant pas. 
Je salue les personnalités qui honorent ce Salon de leur présence 
Monique BOURASSIN,  Présidente Honoraire, Catherine BOURASSIN,  Vice 
Présidente 
Marion DANION Présidente Honoraire et Jean DANION membre d'honneur
Simone LICHTENAUER Présidente du Salon de Mulhouse-Zillisheim
Jacqueline HENRIOT-BUCHI Présidente des Artistes Scéens.
PATHE-LANCRY Présidente de la Section Beaux Arts de la  SNHF,  qui  sera 
Invitée  d'Honneur  en  novembre  2008  à  « Art  19 »,  Salon  du  19éme 
arrondissement de Paris
Monique CARRIER Présidente de Art 19
Dauphine de VALENCE, présidente du Salon de l'Ecole de la Loire et Vice 
Présidente de la SNBA
Monique  BOISARD Historienne  d'Art,  responsable  des  manifestations 
culturelles du CREPS-Ile de France
Patrice de la PERRIERE Directeur de la publication « Univers des Arts »

Et d'autres responsables de Salons qui ne m'en voudront pas de ne point 
les nommer car j'ignore s'ils sont parmi nous ce soir.

Pour  ce  25éme  anniversaire,  nous  avons  la  joie  d'accueillir  une 
délégation de peintres allemands sélectionnés au Salon Franco-allemand de 
Freiburg en 2007 et dont le Président est à mes côtés, j'ai nommé Willy KERN
Président du KUNSTKREIS SÜDBADEN.

En  octobre  2005,  durant  le  Salon  de  Mulhouse-Zillisheim   MARION 
DANION, m'avait présentée à  Simone LICHTENAUER, Présidente du Salon 
de Mulhouse -Zillisheim, où j'étais invitée en qualité de marraine du Salon, 
c'est à cette occasion que j'ai été mise en relations avec Willy KERN.

C'est grâce  aux actions conjointes de M. GOESTER Maire de Zillisheim, 
de  Simone  LICHTENAUER et  de  Willy  KERN que  des  accords  culturels 
Franco-Allemands ont été conclus en octobre 2007  à Zillisheim.

A  mon  tour,  invitée  d'Honneur  au  Salon  de  Freiburg,  j'ai  noué  des 
relations  amicales  avec  Willy  KERN et  j'ai  donc  passé  des  accords  de 
partenariat artistique avec l'Association Franco Allemande qu'il préside. Cette 
collaboration fraternelle entre nos deux pays va s'accroître à l'avenir à travers 
des contacts et échanges entre les Salons de Freiburg, de Mulhouse-Zillisheim 
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et l'AEAF.
 En novembre 2008 plusieurs artistes de l'Académie, choisis par un jury, 
pourront exposer au Salon de Freiburg en Allemagne. 

Parole à willy à Simone

Cette année, notre invitée d'Honneur est JAHB, (Jacqueline HENRIOT 
BUCHI)  Grande  artiste  plasticienne  reconnue  sur  tous  les  continents.  Elle 
collectionne de nombreuses médailles et distinctions et a exposé dans les plus 
grands salons Français et étrangers 

Elle est chevalier des palmes Académiques, Palme de vermeil et médaille 
d'Argent  de  l'Académie  internationale  des  arts  Contemporains  de  Belgique, 
médaille d'Argent du Conseil Général des Hauts de Seine etc ...

Sa peinture a évolué au cours des ans, d'abord figurative, géométrisée, 
supprimant l'anecdote pour montrer l'essentiel du sujet puis, au fil des ans, 
allant vers l'abstraction.

En regardant ses oeuvres, on découvre parfois une allusion figurative se 
fondant harmonieusement dans une trame abstraite aux couleurs délicates et 
nuancées.  JAHB travaille par couches successives sur un fond coloré traduit 
par petites touches égales et graduellement elle superpose ses couleurs en 
ménageant des passages savants. Le résultat ? C'est une peinture précieuse, 
imprégnée de lumière et de poésie et qui invite à la méditation.

Je  salue  nos  nouveaux  adhérents  dont  beaucoup  sont  des  artistes 
professionnels de même que nos fidèles membres dont  Claude BINETRUY, 
Michèle MARINIE, Michel MESSAGER, Robert G SCHMIDT... 

Je remercie le Conseil d'administration pour son aide précieuse et son 
dévouement à toute épreuve ainsi que les quelques adhérents volontaires qui 
nous ont secondé dans l'organisation de cette exposition. 

 Geneviève  BACHELET,  notre  Commissaire  de  Salon,  victime  d'une 
mauvaise chute il y a quelques jours n'a pas pu diriger l'accrochage, mais nos 
administrateurs  ont  réussi  un  accrochage  séduisant,  malgré  les  difficultés 
topographiques de la salle..

J'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer, l'AEAF est en deuil, notre 
ami  et  administrateur  très  dévoué  ,  François  POCHON nous  a  quitté 
brutalement en octobre 2007. Il était un sculpteur talentueux et vous pourrez 
admirer deux de ses oeuvres ici même ce soir. Docteur es sciences, chercheur 
au  CNRS,  il  avait  été  promu  Directeur  de  Recherches  au  CNRS  dans  les 
laboratoires  de  l'Institut  Curie.  A  sa  retraite  il  s'est  reconverti  dans  la 
sculpture. Il aimait travailler les bois semi-précieux mais aussi la pierre comme 
le marbre de Carrare. Il aimait, en l'épurant, évoquer les mouvements de la 
vie,  notre  humanité.  Vous  pouvez  admirer  ce  soir  deux  de  ses  oeuvres  : 
Calligraphie 2 et 8

Une bonne nouvelle à présent, cette année, à la suite du salon 2007 et 
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de  l'intervention  de  Charles  CARSON,  invité  d'honneur  canadien,  Yves 
HELBERT, médaille d'or de sculpture a été sélectionné pour une exposition 
dans la grande galerie-musée Richelieu de Montréal,toutes nos félicitations.

Lecture du palmarès

Comme par le passé plusieurs oeuvres de ce Salon sont reproduites dans 
la revue artistique "Univers des Arts". J'attire votre attention sur le fait que 
c'est un moyen sûr de vous faire connaître et aussi une ligne supplémentaire à 
ajouter à votre CV, car « Univers des Arts » touche un très vaste public et en 
particulier les Collectionneurs et Galéristes.

Prix univers des Arts par Patrice de la PERRIERE

Prix FEG : La FEG décerne un prix de peinture, un prix de sculpture, et 
un prix d'aquarelle  Le prix consistant en une reproduction d'une oeuvre de 
l'Artiste en carte postale
Je vous rappelle que la société FEG réalise le bulletin annuel  de liaison de 
l'AEAF, le catalogue et les affiches de notre Salon.

lecture du palmarès FEG par PYPAUL

Les reproductions des oeuvres ayant obtenu une médaille d’Or ou une 
médaille d'aRGENT, seront présentées sur le site Internet de l’AEAF.

Le jury a estimé que l'exposition  était d'un haut niveau artistique et m'a 
chargé  de  transmettre  aux  exposants,  toute  leurs  félicitations  et  leurs 
encouragements, ce que je fais bien volontiers.

Demain dimanche 6 avril à 15H ,vous êtes cordialement invités à assister 
au concert des jeunes talents ici même, et mardi 8 venez nombreux à notre 
débat sur l'Art.

Le 13 avril Monique DUPUIS donne un concert en l'Eglise Saint MERRY 
près de Baubourg à 16H et le 24 mai à 15H30 Salle du Chantier dans le 12éme

Le 5 mai à 15H30 Liliane HURTAUX nous propose la visite de la grande 
Pagode Bouddhique et du temple Tibétain de Vincennes, inscrivez vous auprès 
de  Mireille  DARMOIS  ou  prenez  un  bulletin  d'inscription.  Cette  visite  est 
gratuite.

Nous aurons le 24 mai 2008 notre assemblée générale annuelle suivie du 
banquet dans les salons du Sénat, répondez moi s'il vous plaît, par retour du 
courrier quand vous recevrez les convocations.

N’oubliez pas de venir reprendre vos œuvres le 11 avril à partir de 10H.

Anne Marie LAURÈS Présidente de l'AEAF
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