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Automne 2017 

Édito:  
Chers adhérents et amis des artistes d’Auvergne, c’est la rentrée ! 
 Les vacances d’été ne sont plus que des souvenirs et chacun est retourné à ses 

occupations habituelles. Les derniers vacanciers tardent à revenir alors que la 
nature a pris sa robe d’automne. 

Le local associatif Mermoz a repris et vit à nouveau aux rythmes des 
changements d’ateliers. Les membres sont heureux de se retrouver autour d’un café, 
discutant de leurs projets artistiques, de l’exposition vue ou montrant les photos 
prises lors de ces enrichissantes vacances. Quelques-uns révèlent avec malice les 
péripéties de leurs vacances. On s’émeut ensemble et on rit tous de bon cœur. 

 L’humeur est joyeuse dans ce local qui a subi son grand ménage annuel. Le 
geste parfois maladroit, chacun travaille à retrouver sa bonne main. Il faut faire 
vite et bien car la prochaine exposition est pour décembre et le temps file si vite… 

 
A vos pinceaux, crayons, terre… laissez parler vos cœurs, vos mains et votre 

générosité et bonne rentrée 2017 à tous ! 
 
Patricia Mestre - Faula. 
 
 

Le Bureau :  
• Président : Daniel Groulon                                     

• Vice-Président : Raymond Luperce 

• Secrétaire : Virginie Saintandré 

• Secrétaire adjointe et la Palette : Patricia Mestre-Faula 

• Relations aux ateliers : Corine Mestre 

• Adjointe aux relations ateliers : Anne Marie Delaugerre. 

     

 
 



Vie dans les ateliers : 

 
 Exposition aquarelles salle René Paput à Chamalières du 18 au 23 

juillet 2017. 

 
André Maïthé, Augé Marie-Claude, Bertran Jean, Besnard Annie, Brenas Yolande, Bienaimé Anne-Marie, 

Chappart Jacqueline, Liotard Robert, Mestre Corine, Ouivet Jean, Quantin Nicole, Raison Yves, Sobotka 

Michelle, Trinchero Claude ont pu proposer au public 67 aquarelles attestant du professionnalisme de nos 

artistes. 

Félicitation à tous. 

 

                           
 
 Exposition au Vernet-la-Varenne du 29 juillet au 20 aout 2017.  

Les aquarellistes ont présentés leurs œuvres dans ce joli cadre champêtre du château de Montfort. 

 

                                 

       

                                  Remerciements et félicitations aux artistes qui ont présenté 

des œuvres dont le public ravi a loué la qualité artistique. 

            

 

 
 



 Forum des associations place de Jaude le 16 septembre 2017. 

          

       Il y a eu affluence sur notre stand. 

 Nous avons eu le plaisir d’avoir la visite de Monsieur Bianchi, maire de Clermont-Fd ainsi que de Madame 

Laveste qui nous honore de sa présence lors de nos vernissages à Clermont.    

          

 De nouveaux adhérents nous ont rejoints en devenant membres alors que d’autres 

sont venus nous rendre visite lors des ateliers. Bienvenue donc à tous ces nouveaux membres. 
 

 

 Les cours de dessins du lundi de 16h30 à 18h30 reprennent avec une modification. En 

effet, Eric Chenaud assurera ce cours les 1ers et 3émes lundis de chaque mois. Remerciements à Eric 

grâce à qui, ce cours demeure. 

 

 

Sincères condoléances   
Notre amie, Anne-Marie Bienaimé a perdu sa mère cet été. L’ensemble du bureau ainsi que les 

membres de l’association des Artistes d’Auvergne lui présentent ainsi qu’à sa famille toutes nos 

condoléances pour cette terrible épreuve.  

 

 

Le petit mot  : 

 
« L’homme peut être seul au milieu des autres,  

Mais celui qui est ouvert au monde, celui qui sait demeurer fraternel, celui qui est 

solidaire des autres, celui-là, même solitaire, n’est jamais seul. 

Parce que les autres, quand une main se tend, la saisissent.  

L’homme n’est jamais seul, il peut toujours trouver quelqu’un qui veut, avec lui, 

traverser la vie. » 

Martin Gray. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les Sorties / A voir/ A faire   

 
• David Hockney au Centre Pompidou jusqu’au 23 octobre 2017. 

 

• Triennale Mondiale de l’estampe à Pontaumur. Bureau du tourisme jusqu’au 5 

novembre. 

 

• Exposition de sculptures « Lart dans la ville » de Yves Guérin, Centre-ville de 

Issoire jusqu’au 5 novembre 2017. 

 

• Exposition Hein ? La différence. Maison du site du Puy de Dôme (gare de départ). 

La fond de l’arbre à Orcines. De belles photos pour un témoignage sur l’intégration 

des handicapés. Jusqu’au 6 novembre 2017 

 

• LAND’ART ; Conjuguer la nature de Thierry Courtadon, à Volvic jusqu’au 31 

décembre 2017. 

 

•  L’Art du Qalamkar d’Ispahan, raconter le monde Au Musée Bargoin de Clermont-

Ferrand jusqu’au 31 décembre 2017. 

 

• Monet : au Musée Marmottan Monet à Paris, jusqu’au 14 janvier 2018. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Connaissez-vous ? 

 

 
Suzanne Valadon / Maurice Utrillo. 

La peinture en héritage. 
  

Biographies  

Suzanne Valadon 
Suzanne Valadon de son vrai nom Marie-Clémentine Valadon est la fille naturelle d’une 

blanchisseuse. Elle est née en Haute Vienne (Bessines-sur-Gartempe) le 23 septembre 1865. 

La jeune Femme devient acrobate de cirque. Une chute met alors fin à sa carrière en 1880. 

Elle habite Montmartre avec sa mère dont elle est proche. 

 

Suzanne accouche d’un petit garçon en 1883.Celui-ci se nomme Maurice Valadon.  

           Les deux femmes aiment et élèvent ensemble l’enfant.  

                              

Suzanne fréquente les artistes, à leur côté, elle s’initie à l’art. 

 

Sa beauté naturelle interpelle les peintres.  

Rapidement elle devient le modèle des plus 

grands. 

  

              
 Pierre Puvis de Chavannes, Renoir, Toulouse-Lautrec… la prennent pour modèle et 

l’immortalisent dans de tableaux devenus célèbres. Cf : « Gueule de bois » de Toulouse-

Lautrec à côté des toiles de Renoir ci-dessous. 

Muse, maîtresse de certains, elle s’enivre des nuits parisiennes et compte amants parmi la 

bourgeoisie qui s’encanaille. 

 

                  
 

 



Suzanne travaille son dessin et sa peinture. Son style est déjà personnel. 

 Edgar Dugas l’encourage dans cette voie. Le peintre qui ne l’a pas prise pour modèle aime la 

vivacité des traits de son dessin et de sa peinture.  

 

  
 

 

La jeune femme persévère et bientôt les efforts payent. Suzanne rencontre le succès ce qui la 

sortira de la précarité financière connue avec sa mère dans sa jeunesse. A présent, elle sait que 

Maurice ne connaitra pas leur sort, elle peut subvenir à ses besoins. 

 
L’inspiration artistique de Suzanne est diverse, elle peint des natures mortes, des bouquets, 

des paysages et des portraits. Erik Satie, tombe éperdument amoureux de la belle Suzanne. On 

raconte qu’il la demandera en mariage après qu’elle ait peint son portrait, clame qu’elle était 

la femme de sa vie dès leur première nuit ensemble.  

              

 

                                              

 

 

 
Patricia Mestre- Faula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


