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Le mot du Président : 

 
Bonjour à tous, 

Comme vous le savez, fin janvier 2016 a eu lieu la dernière assemblée générale qui a 

élu le nouveau Comité d’Administration, qui lui-même, début février a élu le nouveau Bureau. 

Le Bureau a été entièrement renouvelé du fait de la démission du Bureau précèdent. 

Le nouveau Bureau m’a fait l’honneur de m’élire Président des Artistes d’Auvergne et s’est 

mis aussitôt au travail pour l’organisation du Salon à la salle Chavignier. 

De l’avis de nombreux visiteurs et artistes de l’association, ce salon fut un des 

meilleurs de ces dernières années. 

Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont participé à la mise en place de 

ce Salon : les membres du Bureau, le Jury de sélection des œuvres, le Jury des prix ainsi que 

Mauricette Gilbert et Annick L’Hostis. 

Les prix attribués n’ont pas été contestés et ont confirmé la très belle valeur de nos 

artistes. 

La nouvelle équipe va vous proposer au fil des mois et années des nouveautés, des 

nouvelles organisations qui on l’espère des média clermontois s’en feront l’écho ce qui 

participera à la reconnaissance plus importante des 3A. Avec à la clé quelques candidatures 

nouvelles pour intégrer les ateliers, car nous avons la capacité dans certains ateliers de 

recevoir des personnes supplémentaires. 

Mes chers amis (ies), tous les membres du Conseil d’Administration vous souhaitent 

une bonne suite à cette année de renouvellement. 

Pour ma part, j’essayerai le plus possible de passer vous voir dans les différents 

ateliers et n’oubliez pas de nous faire remonter les idées que vous aurez, par mail ou la boite 

à idées qui sera installée à l’atelier. 

Cordialement à tous. 

Daniel Groulon. 

 

 

 

 

 



Vie associative 
 

Le bureau : 

 
- Le Président : Daniel Groulon 

- Le Vice-Président : Raymond Luperce 

- Le Trésorier : Jacques Ravelli 

- Secrétaire : Virginie Saintandré 

- Secrétaire adjointe et la Palette : Patricia Mestre 

- Relation aux ateliers : Corine Mestre 

- Adjointe aux relations ateliers : Anne Marie Delaugerre. 

  

 

 
Sur cette photo du vernissage, il manque le Trésorier : Jacques Ravelli 

 

 

1.Le Salon 

 
Le 68  ème Salon de Clermont, vient de se terminer le 16 avril 2016. Nous sommes heureux 

de pouvoir dire que c’est un franc succès. 

 Les visiteurs ont été nombreux, on en a compté : 954 visiteurs dont 200 le jour du vernissage.  

Pour note, le salon Chavignier 2014 comptait sensiblement le même nombre de visiteurs. 

 

5 prix ont été décernés cette année. 

 

- Michelle SOBOTKA avec   « La tourmente » remporte le prix Camille Vigouroux. 

Académie des Sciences. Belles Lettres et Art. 

- Fabien MASSOT avec « Swim » remporte le prix de la Ville de Clermont-Ferrand. 

- Jean BERTRAN avec « Sans titre 1 » remporte le prix peinture à l’huile. 

- Danielle GRENIER avec « Mosaïque » remporte le prix pastel. 

- Claudine FRAISSE avec « Etude de Sonia » remporte le prix sculpture. 

 

Bravo et Félicitation à tous ! 

 

 

 



Nous sommes fiers de vous présenter ci-dessous, un courrier reçu au bureau, provenant d’un 

des lauréats : Fabien Massot. Merci pour ces remerciements qui nous vont droit au cœur. 

 

 
2. La Vitrine 

 
Dany Malochet se propose de nous faire découvrir la stéatite et son travail lors d’une 

animation qu’elle fera à la Vitrine le samedi 23 avril 2016 de 15 à 18 heures. Venez 

nombreux au 65 rue de Fontgiéve . 63000 Clermont Ferrand. 

 

 



 

 

3. Proposition de stage 

 
Suite à la démonstration faite par Grégoire Duchamp, verrier à Montferrand le 26 février 2016 

à l’atelier Mermoz, celui se propose de faire réaliser un travail sur verre dans son atelier lors 

d’un stage de 6 heures ( 2 fois 3 heures) par groupe de 4 personnes pour une participation de 

150 euros, matériel fourni. 

Pour de  plus amples renseignements, prendre contact avec Didier Mallard : 06 80 75 28 11. 

 

 

4. Reprise des cours de dessin du lundi soir  
Ceux-ci reprendront prochainement les lundis de 16 à 18 heures avec un nouvel animateur. 

Une information vous sera donnée au plus vite. 

 

  

5. Nota Bene : 

 

Le bureau vous propose de nous laisser vos commentaires et suggestions. Pour 

cela, vous disposez d’une boîte à idées à l’atelier Mermoz ou à nous les adresser 

sur le site. 

Bien à vous, le bureau compte sur vous. 

 

 

Les Sorties / A voir  
 
- Les autoportraits du musée d’Orsay au musée Roger Quillot de Clermont-Ferrand 

jusqu’au 5 juin 2016. 

- La rétrospective Albert Marquet au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris du 25 mars 

au 16 août 2016. 

 

 

Le petit mot de Ray : 

 

Dans une de ses citations Amadeo Modigliani disait  «  Le dessein de l’art 

est de lutter contre les obligations » 
 

Le bureau. 

Patricia Mestre. 

 

 

 

 

 



 

Connaissez-vous ? 
 
Albert Marquet 

Pierre Léopold Albert Marquet est un peintre français post impressionniste né à Bordeaux le 

27 mars 1875, mort à Paris le 14 juin 1947. 

 

Biographie 
 

 
 

Albert Marquet était myope, d’autre part, 

né avec un pied-bot, handicap physique qui 

le gênait dans la marche, il devint un 

enfant silencieux et réservé aussi son père, 

employé des chemins de fer l’encouragea à 

dessiner et à peindre. 

En 1890, il s’installe à Paris avec sa mère 

qui tenait une mercerie ; Là, il se met à 

suivre les cours de dessin à l’école des arts 

décoratifs.  

A 15 ans, il rencontre Henri Matisse qui a 21 ans. Ce dernier le prend sous son aile car 

Albert est surnommé « l’English » par ses camarades d’atelier qui se moquent de lui. 

En 1894, Albert rentre aux Beaux-arts de Paris dans l’atelier de Gustave Moreau et apprend le 

nu. 

En 1898, avec son ami Matisse, il fréquente l’Académie Julian. 

En 1899, c’est le premier succès, il est admis au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts 

à Paris puis au Salon de Grenoble. 

Matisse et Marquet subviennent à leur besoin en exerçant le métier de peintres de décors de 

théâtre ainsi qu’en réalisant les décorations et frises pour l’Exposition universelle de 1901. 

1901 est l’année de la reconnaissance. 

Albert Marquet participe au Salon des indépendants. 

En 1902, la Galerie Berthe Weill lui ouvre ses portes pour une exposition de groupe. 

Découvrant le travail de Claude Monet, il réalise des séries de toiles sur le même motif à 

différentes heures de la journée. 

En 1903, Albert participe au premier Salon d’Automne, ce qui lui permet de s’assurer des 

revenus stables. 

En 1905, il participe à la « cage aux fauves » au Salon d’automne au côté de Matisse, Derain, 

Vlaminck et Camoin, peintres qui utilisent des couleurs franches et heurtées. 

En 1906, après un énième déménagement, il loue une chambre Quai du Louvre où il 

apprécie peindre au calme,  des vues plongeantes depuis  sa fenêtre. 

Son père décède cette année-là et l’année suivante, sa mère. Commence alors une succession 

de voyages : Normandie, Londres, Italie, Sénégal et Dakar qu’il découvre avec son ami 

Matisse. C’est aussi l’époque où Marquet vend bien ses œuvres et signe avec la galerie Druet. 

 

De retour à Paris, il reprend l’atelier de Matisse et s’y installe avec Yvonne Ernestine son 

modèle avec qui il partage sa vie jusqu’en 1922. La jeune femme est vive et délurée. L’artiste 

peint des nus impressionnants d’Yvonne et de ses amies- compagnes. 

Sa peinture est faite alors de portraits, de nus féminins, de dessins, caricatures et dessins 

érotiques. 



Les expositions se succèdent à Paris, Hambourg, Berlin, Dresde, Munich, Moscou, Kiev, St 

Pétersbourg, Riga, Liège, Naples, Sicile en 1909. C’est aussi l’époque où il fait de belles 

ventes de ses œuvres à des collectionneurs.  

En 1910 Marquet peint les inondations de la Seine. 

Entre 1911 et 1913, il fait plusieurs séjours en Normandie puis à Tanger et présente ses 

œuvres à New York, Chicago et Boston. 

La première guerre mondiale sévie, Albert Marquet est réformé, il soutient ses amis au front 

par l’envoi de colis. 

En 1920, convalescent de la grippe espagnole, il part pour Alger. Là, il rencontre une jeune 

écrivaine Marcelle Martinet (Marcelle Marty, son nom d’écrivain). Avant qu’ils ne se 

marient, une amitié et une coopération artistique s’installent entre les deux artistes. Ensemble, 

ils publient « Moussa, le petit noir »écrit par Marcelle et illustré de 23 dessins et aquarelles 

d’Albert, en 1926. 

Dès 1926, Albert se met aux carnets de voyage, ceux-ci feront l’objet d’expositions à 

travers le monde : Le Caire, Chicago, Stockholm… 

En 1938, il participe aux actions caritatives pour la défense des intellectuels allemands 

chassés par les nazis et se lie d’amitié avec le peintre François Desnoyer. 

En 1940, après avoir mis ses œuvres à l’abri, il est contraint de quitter la France pour 

Alger. Les allemands réquisitionnent sa maison et perquisitionnent son appartement du 

fait de son engagement. 

Il refuse de participer au Salon des Tuileries qui exige de lui qu’il fournisse un certificat de 

« non appartenance à la race juive » et y fait décrocher des cimaises ses œuvres prêtées par 

des collectionneurs par  « solidarité avec ses amis juifs » 

En 1942, il organise à Alger une vente pour la résistance nationale. 

En 1943, il offre une de ses toiles au général De Gaulle. 

En 1945, il devient peintre officiel de la marine. 

En 1946, il revient à Paris et refuse tous les hommages qui lui sont fait : une entrée à 

l’Académie des Beaux-Arts, refus de la légion d’honneur. 

Il participe à des ventes caritatives au profit des enfants juifs et des prisonniers de 

guerre, il prend aussi sa carte au Parti Communiste. 

Opéré d’un cancer de la prostate, Albert Marquet s’éteint le 14 janvier 1947 après avoir 

peint des vues de Paris. 

 

Sa veuve publiera dès  1947 une œuvre commune « Images d’une petite ville arabe 

accompagnée des gravures originales de Albert Marquet » puis elle deviendra son 

historiographe, publiant biographie, catalogues et récits de voyages entre 1953 et 1968. Elle 

décèdera en 1982. 

 

On retiendra d’Albert Marquet et 

de son œuvre ; 

 
- Un homme engagé tant dans sa 

démarche artistique que dans ses 

principes de vie. 

 

- Sur son œuvre, des plans 

simplifiés, des couleurs vives et 

dégradées, le tout travaillé de 

manière rapide, croquis, lumière 

et cadrage en plongée. 

Albert abandonne rapidement les 

personnages pour ne laisser que le passage, 

porte, architectures maritimes dans des 

gammes de gris et de camaïeux. 

Il peint aussi Paris, sous la neige ou sous 

un soleil de plomb, les ponts de Seine, les 

rues illuminées la nuit. 

Comme Monet, il aime créer des séries, 

étudiant les variations de lumières en 

fonction des saisons, de l’heure de la 

journée et du temps. 

Après un passage à l’exposition des 

« fauves » il se singularise en adoptant 



des couleurs plus harmonieuses, moins 

saturées afin de rendre toutes les 

nuances de la lumière. 

Formé de manière académique, il 

s’affranchit en pratiquant le portrait, les 

nus féminins, des dessins érotiques 

reproduits dans des livres. Ses dessins à 

l’encre de chine, ceux croquant des 

passants parisiens sont visibles au Musée 

Malraux du Havre. 

Son mariage avec Marcelle Martinet lui 

fait abandonner le nu au profit du 

paysage et de quelques portraits de sa 

femme et de son ami Desnoyer. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Patricia Mestre 


