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Eté 2017 
 

Vie associative 
 

 

Édito: Chers adhérents et amis des artistes d’Auvergne, je suis heureuse de vous 

retrouver aujourd’hui par le biais de ce petit journal.  

J’ai manqué à mes obligations en n’assurant pas la Palette de printemps. J’ai connu une 

période de doute et de démotivation dans l’écriture de ce journal, je n’avais pas l’énergie et la 

flamme pour en assurer seule toute la recherche.  Trop triste de ne pouvoir compter sur votre 

participation active à me fournir matière à écrire et incapable de vous proposer un travail à la 

hauteur de mes aspirations, j’ai négligé ce moment de partage. Par ce numéro, je compte sur 

vous  et fais donc appel à votre bonne volonté pour me fournir, informations, photos, 

articles…  

 

Nous sommes en juillet et le bilan de la vie associative est fourni de belles initiatives et de 

francs succès qui révèlent le dynamisme et les talents des artistes d’Auvergne.  

Des projets pour le reste de l’année se mettent en place. Le Bureau compte sur la participation 

de tous pour réaliser avec succès ces idées dès la rentrée : Forum des associations, sortie 

culturelle sur Lyon fin septembre, exposition à la chapelle des Cordeliers…  

Vous serez tenu au courant à l’approche de ces manifestations. 

Au nom de tous les membres du Bureau, nous tenons à vous souhaiter de bonnes et créatives 

vacances à tous.  

Amicalement. 

Patricia Mestre. 

 

 

Le Bureau : 
• Président : Daniel Groulon                                     

• Vice-Président : Raymond Luperce 

• Secrétaire adjointe et la Palette : Patricia Mestre 

• Relations aux ateliers : Corine Mestre 

• Adjointe aux relations ateliers : Anne Marie Delaugerre. 



 

                                    

 

Du nouveau dans les ateliers : 

  
Eric Chenaud n’assurera plus les cours de dessin du lundi de 16h30 à 18 heures à 

l’atelier Mermoz pour raison personnelle. 

Le Bureau tout entier le remercie pour son engagement bénévole à avoir tenu ce 

cours une année. L’Association recherche donc activement un remplaçant pour 

ce poste à pourvoir dès septembre.  

 

Dates des vacances d’été et de rentrée des ateliers Mermoz : 
 

• Cours de dessin : On recherche un animateur d’urgence pour la reprise de 

septembre ! 

• Modèle vivant : dernière séance lundi 4 juillet.              Reprise lundi 12 septembre. 

• Aquarelle : dernière séance 25 juillet                             Reprise 5 septembre. 

• Pastel : dernière séance 27 juin.  Reprise  5 septembre. 

• Huile au couteau : dernière séance 27 juin.                     Reprise 26 septembre. 

• Atelier créativité : dernière séance 28 juin.                 Reprise 6 septembre. 

• Technique libre : ouvert en juillet Les jeudis matins et en après-midi selon la chaleur. 

fermé en août.  

• Modelage et taille : dernière séance 28 juillet. Reprise 1er septembre 

 

Les dates à retenir. 
 

• Exposition des aquarellistes à la salle Paput Chamalières du 18 au 24 Juillet 2017.  

 

• Le Forum des associations se déroulera le 16 septembre 2017 place de Jaude. 

On recherche des volontaires pour des démonstrations et l’animation du stand. 

 

• Exposition des Cordeliers du 8 au 18 décembre 2017. 

Chaque membre peut apporter 3 œuvres pour la sélection.  

Sélection des œuvres le lundi 6 novembre. Dépôt des œuvres à l’atelier Mermoz à partir de 9 

heures, Sélection des œuvres par le jury élu par les membres présents lors de la dernière 

Assemblée Générale. Retrait des œuvres dès le mardi 7 novembre et lors des ateliers. 

 

• Exposition Salle Chavignier du 3 au 23 avril 2018. 

 

Le bureau tient à préciser que chaque exposant ayant une sculpture est tenu 

impérativement d’apporter et de ramener à sa charge sa sellette.  

 

  

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. 

 



Nos EXPOS 
 

Salle Chavignier , le 69 éme salon  

Du 13 au 27 avril 2017 

 
  

 

 

Les Photos du  vernissage du 

 69 ème Salon de Clermont  

 

                     

 
 

          
  
Les élus locaux, le président des 3A et l’invité d’honneur, le peintre François Lassere 

 

    



             

 
 
Les visiteurs au vernissage. 
 

 

  

  
 

Félicitation aux talentueux lauréats. 

    

Dominique Rouff 

Daniel Cousteix 

Philippe Morel 

Michel Chevallier        

Monique Chassang 

   

Durant cette exposition il y a eu 51 exposants, 114 œuvres et 850 visiteurs 

dont 300 au vernissage.     



On constate une baisse de fréquentation des visiteurs, phénomène qui se généralise dans 

d’autres associations et pour les autres expositions cette année. 

 
 
 

Nous y étions. 
 

On constate avec joie que de nombreux membres des Artistes d’Auvergne participent à des 

manifestations culturelles et obtiennent des prix qui reconnaissent leurs talents et honorent 

l’association toute entière. 

 

 

• Concours de peinture de la ville de Clermont Ferrand du 10 juin 

2017. 
 

      Robert Liotard qui a obtenu le Prix du Crédit Mutuel 2017 

 

     Emilie Jarrige 
 
 

 
 
 



     Jean Bertran 

 

     Corine Mestre qui a obtenu le 6 éme prix adulte.  

 

 

• Concours de peinture de la ville de Blesle du 8 juillet 2017. 

 
Corine Mestre a obtenu le 2 éme prix  et Robert Liotard le 3 éme prix. 

 

Félicitations aux lauréats et aux participants qui ont bien voulu peindre dans les rues.  

 

Les Sorties / A voir/ A faire  

 
 

- Les artistes d’Auvergne participent cette année au Forum des associations le 16 

septembre Place de Jaude. Un appel à candidature est lancé pour tenir le stand ce jour-là et 

pourquoi ne pas proposer des animations de tous les ateliers... Prendre contact avec le bureau. 

 

- Nos aquarellistes exposent au château de MONTFORT tout l’été à partir du 29 juillet 

jusqu’au 20 août de 15h à 18h30. 

 

- 8 éme Biennale Aquarelle de Brioude du 13 au 25 juillet. 

 

- Land ‘Art conjuguer la nature. Thierry Courtadon 

Une randonnée / sculptures au cœur de 7 communes. Gratuit.  

Voir site: volvic-tourisme.com 

 



- Exposition Grégory Crewdson FRAC de Clermont-Ferrand jusqu'au 17 septembre. 

 

- Exposition de Couleurs et d'Or Musée Anne de Beaujeu. Place Laussedat.03000 

Moulin de 10 h à 12 h et de 14 à 18 h. (5 euros)  

 

- Picasso primitif Musée du quai Branly. Paris jusq'au 23 juillet. 

 

- Exposition Olga Picasso Musée Picasso Paris jusq'au 3 septembre 2017. (760 m
2 

d'expo) 

 

- Exposition L'Art de DC. L'Aube des super-Héros. 

Jusqu'au 10 septembre 2017. Musée Art ludique, 34 quai d'Austerlitz. 75013 Paris. 

 

 

 

  
 

Charles et Corine vous souhaitent de Bonnes Vacances. 

 

  

 


