
Galette des Rois 2009

Mesdames, Messieurs, chers Artistes et Poétes, bonjour.
Nous sommes réunis pour ce rendez vous des Artistes à l'aube de l'année 

2009  année  qui,  je  vous  le  souhaite,  vous  apportera  santé,  bonheur  et 
beaucoup de satisfactions dans votre activité artistique.

Je remercie  Christoff DEBUSSCHERE d'être aujourd'hui parmi nous et 
d'avoir accepté d'être cette année notre invité d'honneur Il est peintre officiel 
de l'air et de l'Espace depuis 1992, année ou le Salon des Artistes Français lui 
décerne sa médaille d'or et en  il devient en 1997, à 35 ans, le plus jeune 
artiste à intégrer le corps des Peintres officiels de la Marine et il est nommé la 
même année Peintre des Armées. 
Christoff  DEBUSSCHERE,  votre  réputation  n'est  plus  à  faire  et  plusieurs 
membres de l'Académie nous ont félicité de vous avoir choisi.

Nous avons invité cette année  PATRICE DE LA PERRIERE Directeur et 
Rédacteur en chef de la revue « UNIVERS DES ARTS »    ainsi que  Nicole 
LAMOTHE,  critique  d'Art,  rédactrice  à  Univers  des  Arts,et  régulièrement 
membre du jury du Salon,  nous les remercions d'être aujourd'hui parmi nous 
pour  fêter  plus  de  10  ans  de  collaboration.  Chaque  année,  un  article  est 
consacré à notre Salon  et les exposants peuvent faire paraître la reproduction 
d'une de leurs oeuvres, c'est un excellent investissement pour les artistes qui 
disposent ainsi  d'un support  de choix pour accroitre leur notoriété.  Chaque 
année un prix « UNIVERS DES ARTS »est décerné et l'heureux bénéficiaire est 
abonné pour un an à la revue. 

Je remercie également de leur présence Martine et Pierre Yves Paul, 
Martine est directrice de la FEG, société spécialiste en Arts Graphiques, la FEG 
décerne chaque année à notre Salon trois prix (peinture aquarelle sculpture) , 
les  lauréats  reçoivent  200  reproductions  de  l'oeuvre  primée.  Pierre  Yves 
PAUL PYPAUL, a été longtemps un administrateur très efficace et dévoué de 
l'Académie.

Je  salue  également  Madame  PATHE  LANCRY, présidente  du  Salon 
Beaux Arts de la SNHF et Invitée d'Honneur de notre Salon en 2006 
Monique  CARRIER   présidente  de  Art  19,  le  Salon  du  19éme  et 
administrateur de l'AEAF
Jacqueline HENRIOT présidente de l'Association des Artistes Scéens, invitée 
d'honneur en 2008 et administrateur de l'AEAF 
BELLOU JAILLET qui représente l'Ecole de la Loire

notre vice président Honoraire, le Compositeur Raymond SALMON, 
la Présidente Honoraire Anne Marie LAURES 
ainsi que les administrateurs : 

Daniel LUCAS, vice président
Denise BOUTE trésorière

Mesdames Monique BOURASSIN présidente honoraire de l'Académie et 
CATHERINE BOURASSIN  vice  présidente  honoraire,  ainsi  que  Geneviève 
BACHELET notre commissaire du Salon, toutes retenues loin de Paris vous 
prient de les excuser de ne point être parmi nous aujourd'hui



Vous  pouvez  vous  étonner  de  me voir  apparaitre  aujourd'hui  comme 
président  alors  qu'à  l'issue  de  la  dernière  Assemblée  Générale,  le  Conseil 
d'Administration  avait  désigné  comme  Président  Jacques  GUIGNARD en 
remplacement  D'Anne  Marie  ,  Denise  BOUTE me  succédant  en  tant  que 
trésorière  et je restais au CA pour m'occuper du Site internet de l'Association
Jacques GUIGNARD qui avait perdu la confiance du conseil d'Administration a 
démissionné  début  octobre  et  Le  7  novembre  j'ai  été  désigné  comme 
Président, nous avons pu, relancer normalement l'activité de notre Association 
et la poursuivre les actions engagées comme la participation de l'Académie au 
Salon Franco-Allemand de FRIBOURG, qui a été un grand succés.

Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous 
Liliane  HEURTAUX,  qui  a  publié  sous  le  pseudonyme  de  SANGUIE 

LHAMO  « vers  d'autres  rives »,et  récemment  « De  rives  en  rives »  aux 
éditions Bénévent et qui nous avait fait une conférence passionnante sur la 
spiritualité et le Boudhisme tantrique 

et Nadine AMIEL qui a publié en 2008 sous le pseudonyme de Nadine-K 
un  roman  autobiographique  « D'Alexandrie  vers  le  pays  de  Canaan » 
Nadine AMIEL a fait fort cette année, elle apparaît sur notre site internet à la 
fois  comme écrivain,  comme poète avec une dizaine de poèmes et comme 
peintre avec une galerie de tableaux, nous la félicitons pour la variété et la 
qualité de son activité artistique.

 Christoff  DEBUSSCHERE,  Liliane  HEURTAUX et   Nadine  AMIEL 
dédicaceront leurs ouvrages à l'issue de cette réunion, aux personnes qui le 
désirent.

Notre prochain salon,  se déroulera, comme à l'accoutumée à l'Espace 
2001 du 2 au 9 avril, accrochage le 1er, décrochage le 10.
Le samedi 4 avril : Vernissage suivi du repas des artistes.
Le dimanche 5 avril, concert de musique classique avec de jeunes talents.
Le  mardi  7  avril  :  conférence  débat  sur  « les  nouvelles  expressions 
artistiques »

Et notre AG aura lieu au Palais du Luxembourg le 23 mai 2009 et sera 
suivi de notre banquet traditionnel dans les salons Napoléon de la présidence 
du Sénat.

Nous vous attendons nombreux à ces manifestations
Et maintenant place à la galette, aux rois et aux reines!

Pierre LAURES Président de l'AEAF


