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 JURYS 
     
         Nous avons eu plusieurs retours à propos du dernier jury ordinaire. Les 
commentaires les plus fréquents concernent le flou assez peu artistique de son 
déroulement. Quelle est l’efficacité toute virtuelle et donc la raison d’être de la double 
barricade de tables initialement destinée à isoler les membres du jury des prétendants à 
une sélection ? Si le but en est la confidentialité des délibérations, c’est raté : les 
adhérents agglutinés derrière les tables quand ils n’étaient pas assis dessus pouvaient 
assister en direct aux échanges des jurés. Lesquels échanges conduits au pas de charge 
se limitaient à de brefs conciliabules entre deux ou trois membres dudit jury comme si 
l’affaire était d’avance entendue. 
         L’intervention du président posant la question de la parité avec la quasi absence de 
présence féminine (à une notable exception près il est vrai s’agissant de Nicole Faure) 
n’a pas eu l’heur de rencontrer beaucoup d’écho. Admettons qu’il fallait le prévoir en 
amont. Mais les inerties demeurent le plus sûr chemin vers la sclérose. Plus largement 
on peut légitimement s’interroger sur la pertinence du système endogène de la 
sélection : des adhérents jugeant d’autres adhérents. On pourrait - pour ne pas dire on 
devrait - ouvrir le jury à des regards extérieurs : plasticiens issus d’autres horizons, 
artistes appartenant à d’autres disciplines,  personnalités diverses et variés. On ne 
pourrait qu’y gagner à plus d’un titre. Autant en crédibilité interne qu’en termes d’image 
à l’extérieur. Le débat est donc ouvert. Souhaitons qu’il soit fructueux. 
 
EXPO DES CORDELIERS 
 
Là aussi des retours aussi bien d’exposants que de visiteurs découvrant l’Association et 
ses activités, se recoupent autour du manque d’ambition d’un stricte point de vue 
d’occupation de l’espace potentiel : le hall du rez-de-chaussée peu engageant gagnerait à 
être occupé par des grands voire très grands formats et surtout de la couleur ou des 
volumes significatifs ; idem pour la hauteur des cimaises de la chapelle. Peut-être que 
certains artistes lorsque leur production le justifie, mériteraient une présence plus 
étoffée. Il faut frapper l’imagination du visiteur, le surprendre, l’étonner. Nous avons 
tout à y gagner. 

““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 
 
Le 18 Aout 2013, notre amie Rolande Bouvenot plus connue sous le nom de Yoyo nous a 

quittés. 



Membre de l'Association depuis 2002, elle fréquentait autant qu'elle le pouvait  les deux 

ateliers du mardi ; nous pouvions admirer ses pastels animaliers ou ses bouquets opulents  lors 

de nos expositions. 

Son courage, sa discrétion et même sa bonne humeur devant  la maladie ont forcé l'admiration 

de beaucoup d'entre nous . Nous ne l'oublierons pas.  
 
 
 
 
 
Coin cuisine 
 
Au Président les grandes idées qui font avancer, à la Vice-Présidente 2ème/Trésorière le 
souci de faire bouillir la marmite…. 
 
ADHESIONS 
 
                     Les adhérents destinataires de cette palette pourront rappeler  aux nouveaux,  venant 
découvrir les ateliers, qu’ils sont attendus à la permanence 2 boulevard Trudaine le lundi de 17 
H à 19 H afin d’acquitter la cotisation de 40€ + 10€ pour participation aux activités avenue 
Jean Mermoz. 
                     Les chèques d’adhésion  nouveaux & anciens ne seront encaissés que fin janvier après 
l’assemblée générale qui aura lieu je vous le rappelle le MERCREDI 29 JANVIER 2014 à 18 H . 
(sauf demande expresse d’encaissement immédiat !!!) 
 
EXPOSITIONS TRUDAINE 
 
    L’atelier PASTEL sous la houlette de Michel Bourdier  nous présentera ses œuvres  du 
vendredi 22 au samedi 30 novembre, la salle restant fermée le dimanche 24. Il vous espère 
nombreux lors du vernissage le vendredi 22 à 18 H. 
 
                     Comme indiqué dans un précédent courrier, nous avons retenu la salle d’exposition 
Trudaine : 

- 1 semaine du lundi 3 février au lundi 10 février 
- 2 semaines du vendredi 21 mars au vendredi 4 avril 
- 2 semaines du vendredi 9 au vendredi 23 mai : attention ! Cette exposition se fera 

dans le cadre des « Arts en balade » ce qui implique une inscription individuelle 
auprès de leur accueil disponible sur internet à partir du 2 décembre et  une sélection 
assurée  par le seul comité de cette manifestation  

-          Nous re-communiquerons  à ce moment-là. 
- 2 semaines du vendredi 26 septembre au vendredi 10 octobre, d’ores et déjà réservées 

par l’atelier du jeudi sur le thème du « Bleu ». 
 
PROJETS 
        
      
               Pour en améliorer  la signalétique, nous projetons l’acquisition d’une balise oriflamme à 
placer devant l’entrée des expositions. 
              La maintenance de notre site internet, mis au point par Christian Belazzi qui n’a plus la 
disponibilité pour s’y consacrer,  nécessite de contacter un prestataire externe ; nous devons 
examiner les solutions possibles qui auront un coût….. 
 

-  



REPAS DE L’ASSOCIATION 
 
Nous renouons avec la tradition du « repas de l’association » et vous proposons le samedi midi 

7 décembre au restaurant « la Grange » à Cébazat :  
                       un  menu à 29 € apéro & café compris , proposé aux adhérents à 27 €  

 en plus de ces   2 € de participation,   l’ Association offrira les suppléments éventuels en vins. 
 Vous nous transmettez le coupon ci-joint  avec votre règlement avant le 25 novembre, afin de 
préciser le nombre de convives, « la Grange » offrant les services d’un « DJ » (musique) si nous 

sommes suffisamment nombreux  (plus de 50 personnes)…… 
 
SALON 
 
          Il aura lieu comme d’habitude salle Chavignier – nous espérons toujours  installer nos 
cimaises salle Gaillard -  du lundi 17 février au dimanche 2 mars. L’invité d’honneur sera le 
sculpteur Laurent Sarpédon. 
          La sélection préliminaire se fera à l’atelier rue Jean Mermoz comme l’an passé  en 3 temps : 
dépôt des œuvres le matin, sélection , retrait le lendemain. 
 
 
 
ATELIERS 
 
           Nous avons contacté les services de la ville pour renouveler le mobilier à la demande de 
l’atelier Volumes : armoires métalliques en lieu & place de l’établi à l’entrée. 
Pour le « Nu académique » une estrade permettrait des poses en position debout. 
             La ville nous propose de négocier nous-mêmes  l’échange du local « motards » contre 
celui immobilisé par l’association « Cœurs de Chats »…….  A vous de les intercepter et leur faire 
la demande, puisqu’à ce jour, ils n’ont pas encore répondu au mail de Roland. 
         A vous de jouer, aussi, pour ce qui est de la pérennité de l’atelier qui repose sur le respect 
de chacun : 

- nous renouvelons les paillassons à l’entrée, 
- nous rachèterons un ou 2 balais quand vous saurez utiliser normalement cet 

instrument… 
- nous avons l’espoir, quand l’urinoir sera déplacé dans les WC que les débordements 

nauséabonds disparaitront ……… 
- des gants & produits anti-bactériens sont à disposition. 
-  
-  

 Nous n’avons pas de Personnel  Spécial Propreté pour débarrasser les flacons vides, que 
chacun veille à les emporter. 
 
 
  

Nous rappelons que la Palette est le véhicule de communication de tous les 
adhérents et que vos contributions sont recommandées ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REPAS DE L’ASSOCIATION 

RESTAURANT « LA GRANGE » 10 bd Jean Moulin à Cébazat 
Samedi 7 décembre 2013 midi 

 
 

MENU à 27 €  café compris (vin offert par les 3 A+ 2 € participation) 
 
 

Sangria & ses amuse-bouche 
---------------- 

Salade landaise 
(gésiers, foie gras, magret fumé) 

 
----------------- 

 
Tournedos de bœuf aux girolles & son accompagnement 

 
OU 

 
Filet de cabillaud au beurre blanc & fruits de mer 

 
---------------- 

 
Croquant poire & caramel 

 
 
Le restaurant nous propose un DJ au-delà de 50 convives……. 
 
 
 
 
Coupon à retourner avant le vendredi 23 novembre 
 
Cocher votre choix : 
 
                              VIANDE                        OU                                 POISSON 
Nombre de personnes : 
 
    Chèque à joindre :                      27 €    X 


