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REFLEXIONS GENERALES SUR LA SELECTION 

Par Emmanuel Barré 

Une œuvre non retenue induit un sentiment d’injustice et de discrimination. En fait le rôle 

du jury est de faire une sélection représentative de l’association – ce qui permet aux 

sélectionnés de se positionner entre eux et bien entendu par rapport à la production 

d’artistes extérieurs aux 3 A. 

Tout concours d’idées est soumis à u jury et l’on n’y échappe pas, même si l’impartialité 

peut être parfois en conflit avec certaines affinités, c’est inévitable. A chacun sa motivation ; 

peindre avec le but de passer un bon moment (très louable) ou vouloir progresser, c’est à 

chacun de se situer. 

Personnellement le concept m’importe plus que l’idée, l’idée davantage que l’imitation 

servile, même remarquable, pour cela j’essaie de garder présentes à l’esprit ces quelques 

citations : 

- de TOLSTOÏ : « On ne devrait écrire que si on a quelque chose à exprimer, ce 

quelque chose qui occupe l’esprit en permanence, qui empêche de dormir et ne 

laissera en paix que lorsque on se sera exprimé » 

- de PICASSO : « Dans les musées il n’y a que des tableaux ratés en effet on y trouve 

ceux qui s’éloignent le plus des règles édictées par les maîtres de l’époque ; se 

souvenir de Manet, des impressionnistes, des fauves et des cubistes, tous refusés 

et les sarcasmes de la critique et du public… » 

Ça devrait aller mieux non ? 

- de KANDISKY : « Chaque artiste en tant que créateur doit exprimer ce qui lui est 

propre » 



- pour DELACROIX : « C’est regarder à l’intérieur de soi et non autour de soi » 

Chaque artiste en tant qu’enfant de son époque doit exprimer ce qui est propre à son 

époque : pour Picasso, l’art qui n’est pas de son époque ne sera jamais. 

Pour info : Hergé appréciait Liechtenstein dont il possédait des œuvres ; Bilhal peint pour 

« avancer » et Giacometti de dire que plus on échoue plus on progresse (c’est du moins la 

preuve qu’on a essayé…) 

Autrement dit ne pas « essayer », c’est déjà perdre ! 

En résumé : ce qui importe, au-delà des critiques ou des conflits, c’est l’ouverture d’esprit, 

la remise en question, la faculté de travailler dans le vide. 

En un mot : sélectionné ou pas sélectionné, ce n’est franchement pas un problème… 
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                                                                                         VIVE LA RENTREE ! 

        Bravo à tous les adhérents qui ont présenté leurs œuvres un peu partout en Auvergne 
voire au-delà ; pourraient-ils nous faire part de cette expérience et de l’accueil qu’ils ont 
reçu ? Nous sommes toujours intéressés par les nouvelles expériences concernant de 
nouveaux  lieux d’exposition estivaux ou autres. 

        Il est temps de retourner aux ateliers, les carnets d’adhésion, bleus cette année,  sont 
arrivés et les cartes sont disponibles  ; nous rappelons aux responsables ou animateurs 
d’atelier qu’ils doivent collecter les coordonnées des participants afin de faciliter la 
circulation d’informations. 

       Nous organisons une sélection de rentrée avec dépôt des œuvres le 23 septembre et 
reprise le 24 avec possibilité d’y présenter des travaux à proposer pour l’exposition à la 
Chapelle des Cordeliers. 

       Cette sélection se fera à huis clos ; nous tenterons une prochaine sélection « ordinaire » 
en présence des artistes qui sont demandeurs des remarques du jury,  avec la 
préoccupation non pas de juger de la qualité mais d’ analyser ce que l’œil voit où ne voit 
pas… 



                                                                    APPEL AUX BONNES VOLONTES 

       Josiane Desaphy exerce depuis cette année, la double fonction de vice-présidente et de 
trésorière : hormis la surcharge de travail, il n’est pas sain que ces deux fonctions soient 
réunies sous une même casquette ! Il serait souhaitable  qu’un adhérent veuille bien se 
charger (au sens figuré car la fonction ne relève en rien des Travaux d’Hercule) de la 
trésorerie  lors de la prochaine assemblée générale. 

 

                                                                              RAPPEL PRATIQUE 

        Des encadrements fantaisie ou trop voyants, souvent peu en harmonie avec leur 
contenu, pénalisent les œuvres plus qu’ils ne les mettent en valeur. Leur cohabitation lors 
des salons rend encore plus flagrant ce problème récurrent.  La meilleure manière de 
mettre une œuvre en valeur demeure encore et toujours la sobriété. A savoir la baguette 
cache-clous en bois naturel de quelques millimètres seulement pour les toiles et le jonc de 
même nature pour les sous-verre.  

                  

                                                                     LES CORDELIERS INNOVENT 

          Dans l’objectif d’occuper l’espace offert à l’accrochage à la Chapelle des Cordeliers, les 
grands formats sont particulièrement bienvenus. Notre dernier salon chamalièrois en fut 
l’indiscutable illustration. 

          Qui plus est, cette édition sera marquée par la présence de deux jeunes sculpteurs 
invités, originaires du Puy-de-Dôme : Jean-Baptiste Martin et David Vernède. Deux 
esthétiques très différentes reflet de deux fortes personnalités. Tous deux appartiennent au 
courant figuratif. La sincérité de leur engagement, leur sensibilité et la puissance de leur 
vocabulaire plastique ont su dépasser la simple représentation pour atteindre une force 
d’expression à forte valeur ajoutée ! 

                                                                     HOMMAGES AUX DISPARUS 

Pensée émue pour les amis qui nous ont quittés depuis le début de l’année, Albert Faure, Gérard Galland, Claude 
Revardeau, Maxime Desfarges. 

                                                                                                                                                                 Emmanuel Barré 

                                                                                                                                           Josiane Desaphy 

                                                                                                                             Roland Duclos 



 

 


