Etre poête aujourd’hui
« Comment peut-on encore être poète aujourd’hui. A quoi et à qui cela peut–il encore servir »?
C’est là le genre de question que des interlocuteurs, manifestement en toute bonne foi, me posent fréquemment, et je
reconnais que, dans la conjoncture présente, il n’est pas si évident de leur donner une réponse convaincante.
Il est certain que dans le pragmatisme effréné de ce début du vingt et unième siècle, sous l’incontrôlable hégémonie
du tout numérique, la poésie, comme me le disait un défunt académicien - paix à son âme - peut apparaitre à certains
comme « ce jeu puéril avec les vingt-six lettres de l’alphabet », à la suite de quoi je lui demandai naïvement s’il en avait
davantage pour écrire en prose.
Le chômage, la misère et la maladie, la faim dans le monde, le terrorisme, la pollution, le dérèglement climatique et tant
d’autres préoccupations graves occupent tellement aujourd’hui les esprits, que l’image obsolète du poète enfermé
dans sa tour d’ivoire, indifférent au monde qui l’entoure, peut paraitre assez incongrue.
Et pourtant, comme le dit le proverbe : « C’est au fond des ténèbres qu’il est bon de croire à la lumière » et
l’on peut se demander ce qui resterait à cet univers de souffrance et de désarroi si l’art sous ses diverses formes et
singulièrement la poésie : « la voix qui crie dans le désert » n’étaient plus là pour lui apporter encore une lueur
d’espoir et transcender la grisaille du quotidien.
Ce n’est pas un hasard si les périodes de l’histoire humaine les plus troublées sont justement celles où les formes
d’art les plus diverses ont été les plus abondantes et les plus remarquables, depuis les peintures rupestres, en passant
par les péans des grecs, les gheishs des Bardes celtiques (qui donnèrent leur nom à nos « gestes médiévales » ou les
sagas des Vikings.
Mais les modes de vie et de pensée, de même que les mentalités qui en découlent, évoluent au cours des siècles et il
est indispensable que les arts suivent cette évolution, tout en la contrôlant pour empêcher d’éventuels dérapages.
Je me suis souvent demandé à ce propos, si nous, les poètes, ne sommes pas partiellement un peu responsables de la
désaffection grandissante de nos contemporains envers la poésie. Nous avons dans ce domaine un patrimoine d’une
richesse incomparable, depuis nos chansons de geste et nos troubadours, nos poètes de la Renaissance, nos grands
classiques, nos immortels romantiques et plus près de nous, nos symbolistes et nos surréalistes. Mais cette richesse
est aussi notre faiblesse, car il semblerait que nous ayons beaucoup de mal à nous affranchir des modèles qu’ils nous
ont donnés, mais qui ne correspondent plus aux préoccupations d’aujourd’hui. La guerre sournoise entre tenants
d’une poésie rigoureusement classique aux règles draconiennes et une poésie libre déchaînée, qui prétend tout
passer par-dessus bord, en est une image lamentablement destructrice. Mais je crois surtout que la cause principale
de cette désaffection revient à cette utopie actuelle d’un égalitarisme mal conçu qui veut que chacun puisse tout
faire. Tout le monde ne peut pas être peintre, musicien ou écrivain car la nature ne connait pas l’égalité dans ces
domaines. Les pouvoirs publics sous la pression des moyens modernes de communications et des médias, ont cru
devoir populariser l’art à l’extrême, dans les écoles, dans les associations, dans les « maisons de l’Inculture », si bien
qu’il n’est pratiquement plus personne aujourd’hui qui n’ait écrit son roman ou ses mémoires, ou barbouillé une
toile ou deux. Ceci bien évidemment au détriment de la qualité.
Et, comme l’exploitation de la vanité humaine est toujours une pratique juteuse, des associations peu scrupuleuses,
en mal de finances, organisent des expositions ou des concours bidons mais fort onéreux, au cours desquels des
jurés incompétents attribuent sans discernement des multitudes de prix sans aucune valeur artistique. Et les
malheureux lauréats, qui ont péniblement réussi à faire tenir debout trois ou quatre vers minables, de se prendre
incontinent pour Victor Hugo. Or, un authentique poète est d’abord un être généreux, ouvert aux autres, porteur
d’un message d’espérance, aux antipodes du rimailleur mégalomane dont on voudrait quelquefois nous donner
l’image.
Il faut réagir, arrêter cette démocratisation anarchique et savoir que sur le plan de l’esthétique il y a beaucoup
d’appelés mais peu d’élus, redonner aux diverses formes d’expression artistique leur caractère exceptionnel et leur
noblesse. C’est à ce prix, et à ce prix seulement, qu’il sera non seulement encore possible, mais toujours aussi
exaltant d’être poète aujourd’hui.
Lucette MOREAU, femme de Lettres
Officier des Palmes académiques
Chevalier des Arts et Lettres
Lauréate de l'Académie française
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Henri TROYAT (1911-2007)
En 1938, le Prix Goncourt était
décerné à un jeune auteur de vingtsept ans, totalement inconnu encore
pour son roman « L’Araigne ». Ce
choix ne plut guère aux contemporains
et le Figaro lui-même n’hésitait pas
à écrire dans ses pages littéraires :
« Un prix Goncourt ne suffit pas à
tirer un écrivain de l'obscurité..! »
Cependant, et malgré l’hostilité à
peine voilée des intellectuels
de gauche, de la plupart des
enseignants et d'une bonne partie
des éditeurs, vingt et un ans
plus tard, ce même écrivain, Henri
Troyat entrait sous la coupole de
l’Académie française, élu à la
quasi-unanimité moins deux voix . Il n’avait que quarantehuit ans et devenait ainsi le plus jeune des académiciens de
ce temps-là.
Depuis l’âge de vingt ans, au rythme d’environ un volume
et demi par an, ce dernier n'a cessé d'enrichir une production
littéraire que l'on peut aujourd’hui chiffrer à plus de cent
vingt ouvrages : romans, essais, biographies historiques,
(Catherine la Grande, Tolstoï) et une pièce de théâtre
« La Traque ». Essayer de les énumérer toutes serait aussi
fastidieux qu’inintéressant.
Le talent, il est vrai, ne se compte pas au nombre de lignes,
et le petit garçon qui débarqua en France, en 1920, après
avoir fui la révolution russe, était loin de penser qu'il
deviendrait un jour l'un des plus grands écrivains français.
Il avait neuf ans, ce petit Léon Tarassoff, né le 1er novembre
1911 à Moscou, lorsqu’il arriva à Paris, parlant un français
littéraire et châtié, enseigné par sa
gouvernante suisse et dont les
« plaît-il » faisaient rire ses camarades
du lycée Pasteur de Neuilly.
S’il se sentait russe à la maison,
il devenait français en classe. La
frontière entre ces deux langues,
ces deux modes de vie aurait pu
être un obstacle qu’il surmonta au
contraire dans une sorte d’équilibre
entre ces deux mondes pour
glisser insensiblement du côté
de son nouveau pays, dans lequel
sa personnalité se fondit peu à
peu. Sans rien renier jamais de ses
origines, il était pourtant devenu
français.
Quand Lev Tarassov naît le
1er novembre 1911, rue de l’Ours à
Moscou, ses parents sont encore
de riches négociants en tissus de la
Russie tsariste. Son père, riche
commerçant, y possédait de
nombreux comptoirs de draps
dont l'un à Moscou, où naquit
Léon. Sa mère appartenait à une

famille de médecins. Il avait un frère,
plus âgé que lui de quatre années et
une sœur, sa cadette de deux ans.
Dès 1917, ils sont contraints de fuir
le bolchevisme et suivent le même
périple que de nombreuses familles
russes à travers l’Europe. Mieux que
dans un roman, ils traversent le
Caucase, la Crimée ; on les retrouve
à Istanbul, à Venise et enfin à Paris.
Après trois ans d’errance entre les
wagons à bestiaux et les cales de
bateaux, la famille Tarassov s’installe
à Neuilly en 1920. La situation de ses
parents, en Russie avait été brillante.
L’émigration en France fut pour eux
une tragédie.
Quittant tous les leurs, abandonnant la plupart de leurs
commerces, ils traversèrent, avec leurs trois enfants, des
années très dures dont ils ne se remirent jamais. Grâce à
son jeune âge, Léon s’adapta plus facilement. Excellent
élève, il pensait alors devenir peintre ou acteur. Auteur,
avec un camarade de classe, d’un sixième acte du Cid,
des Femmes Savantes et de Britannicus, il obtint un franc
succès d'hilarité dans le rôle d’Agrippine joué devant un
parterre de parents d’élèves.
Mais il aimait davantage encore courir les musées, copier
des reproductions du Louvre, faire son autoportrait. Toute
sa vie il gardera la nostalgie du dessin et de la peinture
avec l'espoir de s’y remettre un jour. Surtout, il lisait. Aussi
familier de la littérature russe que française, il découvrait
les grands auteurs dans l'une et l'autre langue. A dix ans, il
écrivait un roman « Le fils du Satrape », fondait un journal
entièrement écrit de sa main, puis
une revue « Fouillis ». Plus tard, il
décidait d’améliorer son style en
lisant à haute voix du Flaubert et
du Saint-Simon et approfondissait
son vocabulaire en consultant
sans cesse le Petit Larousse.
Encore fallait-il terminer ses
études et travailler afin d’aider
pécuniairement ses parents.

Sous la coupole
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Un diplôme de droit lui offrira,
pense-t-il, des possibilités de
carrière. Il prépare donc sa licence
tout en vendant des articles de
bureau. Ce porte à porte lui fera
gagner très peu d’argent et beaucoup d’humiliations ; et ce timide
d’avouer dans Un si long chemin :
« Peut-être l’angoisse qui me
ronge aujourd’hui date-t-elle de
cette époque » ?
Sa licence obtenue, Tarassoff se
fait naturaliser français et présente
le concours de la Préfecture de la
Seine où il est reçu dans un bon
rang. Il écrit « La clef de voûte »

Henri TROYAT (1911-2007)
puis « Faux-Jour » qui est accepté par un
éditeur à condition que l'auteur francise son
nom. Que de reniements, pense-t-il, surtout
vis-à-vis de ses parents qui n’ont jamais perdu
l’espoir de retourner un jour en Russie !
Tarassoff, Tarao, Troa... pourquoi pas Troyat,
précédé d’un Henri plus phonétique que
Léon? Et il part au service militaire. « FauxJour » est alors publié et remporte le prix du
Roman populiste en 1935. Quelle victoire pour
sa famille ! Quel encouragement pour le
nouvel auteur de vingt-trois ans que la presse
encense et compare à Radiguet ! Loin de se
laisser griser, ce fils d’immigrés, sachant
combien la fortune peut être précaire, rejoint
son poste de rédacteur au budget de la ville de
Paris et, s'il travaille consciencieusement, il
n’en continue pas moins d'écrire, caché parfois
derrière une pile de livres.
C’est après la guerre, seulement, qu'il s’adonnera
totalement à la carrière des lettres et construira
son œuvre ligne par ligne, page après page,
volume par volume : treize romans, six cycles
romanesques de trois à cinq tomes, six livres de
nouvelles, six biographies, deux pièces de
théâtre et divers autres ouvrages couronnés
l'un par l’Académie française, l’autre par le
Prix des Ambassadeurs, tous par le Grand Prix
Rainier de Monaco consacré à l’ensemble d'une
œuvre.
Henri Troyat a écrit : « un écrivain est un
monstre ». Ce géant de la littérature est un
monstre fascinant. Il y a, en ce colosse, qui a
gardé profondément au fond de lui-même ses
antécédents slaves, autant de douceur que de
détermination, de générosité que d’égocentrisme
volontaire. Sa vie organisée en fonction de
son art, il s’adonne à celui-ci avec méthode
et passion, sensibilité et intelligence. Ses
biographies sont parmi ses œuvres les plus
remarquables : Dostoïevski, Pouchkine,
Lermontov, Tolstoï, Gogol, Catherine Il. Elles
sont aussi les plus remarquables parmi les
biographies en général.
Quant à ses romans, la plupart sont surprenants.
Je pense en particulier à ce merveilleux cycle
romanesque « Tant que la terre durera ». Cette
saga est le récit biographique à peine déguisé
du long et douloureux périple vécu par
sa famille lors de son exil, puis de sa difficile
réadaptation à Paris.
Jamais, en France, à moins d’être capable de lire
une œuvre dans sa version originelle, on
n’avait lu une épopée russe non traduite.
Soudain un romancier français nous plonge
pour la première fois, par la grâce de son langage
qui est le nôtre, avec des mots à nous qui sont les siens,
par un raisonnement et une imagination qui nous sont

familiers, dans un monde réel et fantastique,
lointain, étrange, comme s’il possédait, lui
seul, la clef capable d’ouvrir cet univers à
notre cerveau et à notre cœur. Miracle du
talent et aussi de cette double appartenance
russe et française, propre à l’auteur, et dont
l’alliage fait merveille. Toutes les couleurs,
tout le romanesque, si totalement romanesque
de l’âme russe, alliés au cartésianisme et à
l’esprit français sont dans cette saga. Henri
Troyat a su parler du génie de Tolstoï. On
ne peut s’empêcher de lui comparer celui
de Léon Tarassoff dont, curieusement, les
initiales sont identiques. Hommes dissemblables
par le caractère mais proches par leurs
natures d'écrivains : esprit commun de
synthèse et d’observation, goût du détail,
faculté de rendre une atmosphère avec ses
nuances et son originalité, envoûtement,
enfin, dans lequel l’un et l'autre emprisonnent
leurs lecteurs.
« La connaissance du russe a certainement
marqué mon style en français », reconnaît
Troyat. « Le russe est une langue primitive,
juteuse, sonore, comme une suite d’onomatopées /…/ Le français est une langue plus
abstraite ». Cela explique pourquoi Troyat
biographe s’est spécialisé dans la vie de
personnages russes. « Je ne puis écrire qu’en
m’identifiant à mon modèle », dit-il. Or qui,
mieux qu’un russe, peut s’identifier à un autre
russe ? Il admet, aussi, qu’une biographie
s’écrit avec une marge de sécurité incontestable
alors que la liberté de création fait naître,
chez le romancier, une constante angoisse.
« Dans un roman, l’écrivain tire tout de sa tête »,
explique-t-il. « II n’en finit pas de construire
un château de cartes qu'un souffle risque de
renverser /.../ En revanche, dans une biographie,
l’auteur est sur des rails /.../ Rien ne dépend
de sa volonté, de son inspiration. En outre il
n’est pas seul ».
La solitude de l’écrivain, Henri Troyat la
connaît bien. Pour parer à cette anxiété il s’est
imposé une sévère discipline de vie avec huit
heures de travail par jour, l’obsession
continuelle de ses personnages, des notations
à tout moment, des observations constantes
sur les êtres et les choses. Il a appris aussi à
contrôler sa pensée par le geste et la marche. Il
ne lit, n'écrit que debout, entre deux allées et
venues à son écritoire, espèce de pupitre
couvert de feuillets à hauteur de la poitrine.
C’est là qu’il compose son œuvre dans une
sorte de fièvre tranquille, d’exaltation lucide,
d'angoisse refoulée jusqu’au mot fin. Alors il
ne relit plus, oublie tout et se consacre aussitôt
au projet suivant.
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Après « Catherine la Grande » qui a connu
un énorme succès première au hit-parade
des libraires pendant de nombreux mois il
publie presque aussitôt « Le prisonnier n° 1 »
et s’attèle déjà à une biographie de Pierre
le Grand qu'il a découvert en écrivant
« Grimboscq ». « Un personnage en fait
toujours rencontrer un autre », remarque-t-il.
Ce n’est pas toujours vrai : dans « Les
Semailles et les Moissons », n’est-ce pas lui
qui, voulant créer une fresque française
parallèle à la fresque russe « Tant que la
Terre durera » inventera, de toutes pièces,
des héros nés de son imagination, imprégnés,
il est vrai, récoltés au fond de cette Corrèze,
qu’il considère un peu comme sa seconde
patrie, parmi les souvenirs de famille de
sa femme, native de ce pays si rude et si
attachant ?
Et l’on verra se croiser, à la fin du roman, le
chemin du dernier personnage des « Semailles
et les Moissons », Elisabeth, avec celui du
dernier héros de « Tant que la Terre durera »,
Boris, sans doute comme un symbole de sa
propre destinée.
Henri Troyat se montre, dans le cycle français,
aussi étonnant que dans la fresque russe.
Il dépeint les mœurs des habitants de la
campagne française avec autant de justesse
que s’il y avait lui-même toujours vécu. C’est
avec raison qu’il peut affirmer comme il le
fait : « Je suis d’origine russe mais je me sens
écrivain français à part entière ». Ne pense-t-il
pas d’ailleurs écrire un jour la biographie de
Gustave Flaubert ? « étonnant personnage »,
remarque- t’il.
Pouchkine le russe demeure cependant son
modèle. Il aurait voulu lui ressembler car il
savait vivre intensément.
- Et vous ?
- Je ne sais vivre qu’à petit feu, répond-t-il.
En revanche, ma vie de famille est des plus
heureuses, non : lumineuse. Il reste d’ailleurs
très discret sur sa vie intime. L’on ne sait
pratiquement rien sur sa femme, sauf ce que
l’on en devine dans « Les semailles et les
moissons ». On sait par contre qu’il avait une
fille, Elisabeth, avec laquelle il était très lié et à
laquelle il consacra un roman du même titre.
Un écrivain célèbre qui allie si parfaitement sa
réussite professionnelle à sa vie familiale et qui
ajoute à tant de talent un tel humanisme ne
semble-t-il pas, à nos yeux le modèle idéal ?
Principales œuvres :
« Tant que la terre durera » (3 volumes) - « le
sac et la cendre » (2 volumes) - « Etrangers sur la Terre »
(2 volumes). Cette longue saga est le récit à peine romancé
de la vie de ses parents riches négociants à Moscou avant

1917, de leur interminable et lamentable
périple de cinq ans à travers l’Europe
pour fuir la révolution russe et finalement
de leur installation plus que précaire à
Paris en 1920. Alors que les parents n’ont
qu’un seul espoir rejoindre enfin leur
pays d’origine, le jeune Boris alias Léon
Tarassoff se sent parfaitement intégré en
France.
Les Semailles et les Moissons : « Les
Semailles et les Moissons » c’est le
premier des 5 tomes, « Amélie », « La
Grive », « Tendre et violente Élisabeth »,
« La Rencontre ». Parallèlement à la saga
russe de « Tant que la terre durera »,
Henri Troyat s’inspire du pays natal de
sa femme, la Corrèze pour élaborer cette autre
saga qui révèle chez l’auteur une connaissance
exceptionnelle des mœurs et traditions de cette
contrée rude et attachante.
Sa Personnalité : Pour ceux qui le connaissent,
qui le lisent et qui l’aiment, Henri Troyat,
homme accompli et écrivain-immense, le
demeurera certainement à tous les points de
vue. Nous appellerons cependant ici trois de
ses principaux cycles romanesques : la trilogie
le cycle de la Lumière des justes qui comporte
cinq autres récits : les Compagnons du
coquelicot, (1959), Sophie ou la Fin des combats,
(1963). Les Eygletières (1965) et celle de la Faim
des lionceaux (1966), Le Mort saisit le vif,
Judith Madrier, Le Signe du Taureau, La Neige
en Deuil, Anne Prédaille, Le Moscovite, Les
Feux du Matin. Il est également l’auteur d’une
pièce de théâtre, les Vivants (1946), et d’un
ouvrage sur Tolstoï (1965).
Il se définit comme « malade d'écriture,
absolument hors de la vie ». « L ‘araigne », qui
avait obtenu le Goncourt en 1938. Était déjà
son cinquième roman Plus de cent trente livres
et biographies s'enchaîneront et son ultime
roman, « La Traque », a été publié en février
2006.
Préférant sa « Russie intérieure », il n'était
jamais retourné dans son pays natal. « La
neige est plus propre dans mes rêves »,
disait ce doyen de l’Académie française et des
lauréats du Concourt.
Membre de l’Académie française depuis le
21 mai 1959. À la date de sa mort, début mars
2007, il en fut le plus jeune puis le plus ancien
membre (doyen d’élection). Il en fut tout au
long de cette période, l’un des membres les
plus discrets mais aussi les plus assidus. Il était également
grand-croix de la Légion d’honneur, Commandeur de
l’ordre des Arts et Lettres.
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que si je sors de mon bureau pour faire trois pas, j’ai
devant moi tout l'horizon. Cela me suffit ».
Il s’était lié d’amitié avec le peintre Robert Biot qui l’encourageait même à reprendre ses pinceaux, car Troyat aimait
aussi la peinture. Et il eut la joie de remettre lui-même la
Légion d’honneur à son ami en 1996.
Les habitants de Bromeilles disaient de Troyat que c’était
un homme aimable, pas fier du tout, d’un abord charmant
mais qui s'intéressait beaucoup à la vie du village.
Scène de « La neige en deuil » dans le film
d’Edward Dmytryk, avec Spencer Tracy, Robert Wagner

Il connaissait bien le Loiret, pour y avoir possédé une maison dans le petit village de Bromeilles proche de Puiseaux,
qu’il habita comme résidence secondaire de 1970 à 2003.
Dans « Un si long chemin », paru en 1976, il évoque cette
maison, « blottie à l’ombre d'un vieux clocher, au sommet
d'une modeste colline, surnommée pompeusement le
Mont Saint-Michel du Gâtinais ». Il y passait ses étés,
écrivant debout, huit heures par jour. « Quand je
contemple ce paysage, y dit-il, j’éprouve une impression
de puissance calme, de fuyante mélancolie, comme devant
l’étendue tranquille de la mer ».
À un journaliste qui l’interviewait sur son implantation
dans ce petit village du Loiret il répondit : « j’étais
passionné de bateau et nous possédions une maison en
Provence avec un petit pied à bateau. Et puis un jour, nous
avons commencé à en avoir assez. Mon épouse et moi
avons visité la maison et avons eu un coup de cœur. J’ai été
séduit par la platitude, l’espace, l’horizon infini. C’était la
mer mais sans l’eau. Un cadre merveilleux, loin de tout,
loin des routes. Ma femme a transformé la maison de fond
en comble dans le style du pays. Aujourd’hui, je ne rêve
plus de la mer, des bateaux. Bromeilles me suffit. J’y trouve
justement un calme, une sérénité, une sorte de sagesse
reposante. Au début, j’y allais tous les week-end et même
l'hiver. Maintenant, j’y suis surtout l'été le plus longtemps
possible. Je n‘y fais pas grand-chose ; c’est à dire que je
travaille mais avec l'impression de prendre des vacances.
À travers ma fenêtre, je vois les arbres, la verdure. Je sais

Un exemple de sa modestie : lorsque l’association que je
présidais décida d’éditer sa première anthologie, en 1975,
le Conseil d’Administration, souhaitant lui donner
plus de prestige me chargea de demander une préface
à l’académicien que je connaissais déjà un peu. Fort
aimablement, mais très fermement, il refusa, en disant
qu’étranger sur le sol de France, où les siens et lui-même
avaient trouvé asile et protection, il n’oubliait pas pour
autant qu’il n'était qu’un émigré, tenu à une attitude de
modestie et de réserve à l’égard de ses collègues écrivains
et académiciens.
Par contre, le maire de Bromeilles m’a raconté que le toit
de l’église du village ayant été emporté par la tempête de
décembre 1999, et les monuments historiques ainsi que les
instances culturelles du département ne semblant pas
pressés de faire les réparations urgentes qui s’imposaient,
Henri Troyat lui avait dit « voulez-vous que j’intervienne »
? Le lundi suivant les couvreurs étaient à l’œuvre sur le toit
de l'édifice...!
Cet écrivain exceptionnel, que ses pairs académiciens
appelaient « l’écrivain le plus aimé des français » cet
homme de cœur, simple et généreux nous a quittés,
le 3 mars 2007, à presque quatre-vingt seize ans. Ses
obsèques ont eu lieu le dimanche 7 mars dans la cathédrale
orthodoxe Saint-Alexandre Nevsky à Paris, avant son
inhumation au cimetière du Montparnasse.

Tombe d’Henri Troyat au cimetière du Montparnasse
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Nouvelles Littéraires
● Guy CRÉQUIE, poète, philosophe, chanteur, publie aux
Etats-Unis un essai philosophique « Vision philosophique
des enjeux contemporains », en 3 langues : anglaise,
française et espagnole (castillane). Ce travail ne se contente
pas de constats, mais des réflexions de l’auteur pour la
paix, tout en ouvrant des directions de recherche,
d’actions sensées sur les grandes préoccupations de notre
planète. Cet ouvrage est préfacé par Ernesto Kahan,
médecin et physicien, Vice-Président de l’Académie
mondiale de la culture et des arts, prix Nobel de la paix en
1985 en tant que représentant de l’Association mondiale
des médecins pour la prévention des risques nucléaires.
● Rocío DURÀN BARBA, poète, écrivaine et peintre, a
été l’invitée d’honneur au Salon du livre « Plumes
d’Armor » à Lanvollon, le 25 avril 2015. Par ailleurs
l’auteure a présenté son nouveau livre d’art et de poésie
« Pachamama » accompagné d’un tableau ayant le même
titre à l’Exposition Art Freedom qui s’est tenue à l’Espace
Pierre Cardin du 23 au 26 octobre 2015. Elle a inauguré, le
26 octobre 2015, la VIIIème Rencontre Internationale des
Écrivains en Bolivie par un récital de poésie « Paris, Poème
Bleu » et reçu à cette occasion, le titre d’ambassadrice
universelle de la culture. Après avoir présenté son nouvel
essai « Poesia, Frente a los Abismos del Mundo » à la
Maison de la Culture, elle a donné, le 28 octobre, une
conférence « Poésie et Politique » à l’Université Privée
Domingo Savio, tout en participant à la 8ème Exposition
d’Art organisée par l’Union des Artistes de Tarija du 26 au
30 octobre 2015. À l’issue de cette rencontre littéraire,
Rocío Duràn Barba s’est vue remettre « La Orden de la
Manzana de Oro », qui est une distinction reconnue
internationalement décernée par la fondatrice le Dr. Marta
Prono, directrice de « Red de los Poetas Poetas » dont le
siège est à Buenos Aires.

● Simonne GUÉRÉMY, artiste peintre et poète, vient de
sortir son deuxième recueil de poèmes « Sur les chemins
de ma poésie ».
Disponible aux Éditions le Roseau au prix de 17€

● Monique Le DANTEC, écrivaine, nous annonce la
sortie de son nouveau roman vintage d’autofiction « Les
fruits de l’automne » le 1er octobre 2015, publié chez
Morrigane Éditions. Une histoire simple et touchante
dont le ton est éminemment juste, une façon aussi, de faire
revivre les années sixties que l’auteur a choisies pour
rendre hommage à son inspiratrice, sa mère à l’occasion du
cinquantenaire de son décès. Resté si longtemps dans un
tiroir, cet ouvrage est son 10ème roman dont le registre
diffère des thrillers ou des récits fantastiques, beaucoup
plus intimiste, plus sensible, chargé du passé dans lequel
chaque lecteur pourra ressentir et s’approprier l’émotion
qui s’en dégage.
Disponible aux Editions Morrigane :
Tel : 06 85 10 65 87
morrigane.editions@yahoo.fr
www.morrigane-editions.fr
http://boutique-en-ligne.morrigane-editions.fr

● Frédérique LOMBARD
MOREL, artiste peintre,
auteure, après son précédent
ouvrage en 2014 « J’aurai un
cancer et après j’aurai une
autre vie », a publié son 2ème
roman en août dernier
intitulé « Demain ? Toujours
demain ! » dans lequel elle
décrit l’histoire d’une jeune
femme, Isadora, aux prises
avec un amour éprouvé par
l’attente et les promesses,
qui l’amène à ne plus être
elle-même.
L’auteure sait nous faire vibrer en nous racontant une
histoire dans laquelle beaucoup de femmes et d’hommes
pourraient se reconnaître, grâce aussi, il faut le dire, à la
magie de son style tout en nuances et simplicité.
Journées signatures : 22 octobre 2015, Espace Christiane
Peugeot-Peyron avenue de la Grande Armée Paris, 8 novembre,
Salon du B’nai B’rith, Mairie du 16ème et 14 novembre, Salon du
livre et des auteurs à Dourdan ou disponibles aux Éditions
Unicité au prix de 15€.
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● Régine NOBÉCOURT-SEIDEL, poète,
anime régulièrement le café littéraire de
Rosa Lee Parks à Montpellier qui est
ouvert à toutes les diversités d’écritures et
de l’art. Le 28 avril 2015, étaient invitées
les fondatrices des éditions « ChèvreFeuille Étoilée » connues pour leur revue
très prisée « Etoiles d’encre », le 19 mai
autour du thème « poésie, voyage,
musique » l’invitée était Marie-Andrée
Balbastre (auteure, compositeur et directrice de l’Association Poésie Terpsichore).
Le 6 octobre, le café littéraire a proposé de
recevoir l’écrivain Raymond Matabosch
et le 17 novembre 2015, l’écrivaine
Bernadette Dubus.
L’auteure nous fait part de la sortie de son
dernier ouvrage « Vanille - Citron Chocolat » recueil de textes poétiques
humoristiques ou émouvants, qu’elle a
présenté le 13 novembre 2015, au
Restaurant le « Garage » à Nîmes ainsi que
dans l’émission « Le Jardin d’Isis », animée
par Marie Agnès Salehzada, les jeudis 12
novembre et 19 novembre, émissions en
direct sur 91FM+ et ré-écoutables en
podcast. L’auteure y évoque aussi deux
de ses ouvrages : « La Petite Bleue »,
et son nouveau recueil de nouvelles
« Rose-Piment et Bleu-Citron ».
Ces trois livres sont en vente sur son site :
http://regine.seidel.free.fr ou directement à la
boite aux écritures, mais aussi à la librairie
Sauramps de Montpellier.
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● Maria TORRELLI, poète, déléguée
A.S.L., a reçu le diplôme d’Honneur de
Poésie Vivante à Vaison-la-Romaine le 26
septembre. L’Action Nationale pour la
Promotion et le Développement des
Services Bénévoles lui décerne le 20
septembre à Essars, la Médaille d’Or
et la Reconnaissance Lettres et Arts de
Présidente
du
jury
du
Bleuet
International et, dans la cadre de sa
peinture, le 1er Prix du jury des Arts du
Bleuet International. L’Association
« Italia in Arte » lui remet lors de l’exposition à Lecce du 27 au 29 juin 2015 le Prix
International Pieter Paul Rubens 2015 et
la Plaque spéciale en qualité de membre
du Comité d’Honneur. Elle obtient la
Médaille du Préfet de Police de Paris lors
du salon de l’A.A.P.P. le 15 octobre 2015 à
la Mairie du 5ème, le Prix Joël Conte du
Florilège du Centième des Editions
Sajat le 24 octobre à Paris 19ème.
Par ailleurs, elle a dédicacé ses recueils
de poésie et sa peinture à Huisseausur-Cosson (41) les 7 et 8 novembre 2015.

● Pierre RAFFANEL, auteur et
compositeur vient de publier et
de coécrire le livre-CD « Zen au
volant » aux éditions l’Harmattan.
Pour rester zen au volant, il faut
combattre sans relâche le stress
routier qui se manifeste à tout
moment. Ce guide pour mieux
conduire, est une aide pour gérer
son zen et son comportement au
volant. Cet ouvrage présente quarante deux clés ou conseils et ses
techniques de détente-relaxation,
il est accompagné d’un CD qui
reprend en « version light » tous les conseils.
Disponible en librairie et en version numérique sur les
plateformes de téléchargement. Tarif préférentiel ASL sur
http://www.pierreraffanel.com/ASL ou chez l’auteur au prix de
19 € (+ 3 € de port) e.mail : pierreraffanel@free.fr
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Nadine MICHON, dite « NAD », sculptrice et peintre
Avec sensualité Nad façonne la terre, matériau qu’elle affectionne particulièrement et qui
lui permet de concrétiser sa sensibilité profonde, une sensibilité qui se sublime dans ses
bronzes.
Son investissement personnel, son travail de longue haleine et mûrement réfléchi, sa
rigueur, aboutissent à créer des œuvres pleines d’émotion, avec des lignes de force qui font
ressortir tout le dynamisme et l’énergie qu'elle développe pour satisfaire ses désirs et sa
passion :
« Je ne conçois pas l’Art sans harmonie ni créativité, dit-elle avec sincérité et conviction.
Faire comme tout le monde n’aurait pour moi aucun intérêt puisque, par définition, ce ne serait pas
moi ».
Son travail de recherche sur les matériaux, les formes et les patines, contribue à donner à
ses sculptures, de facture néo-cubiste, l'exceptionnelle beauté déifiée de la femme.
Comme le souligne Gilbert Clémenti, son fondeur attentif, avec qui elle travaille en étroite
collaboration pour la réalisation de ses bronzes (reprise des cires, ciselure, patine) :
« Ses sculptures semblent émaner d’un monde d’éternité, d’un monde sans nuit, d’un monde sans
douleur, d’un monde sans prédateur. Elles tournent sans bouger, se nourrissent de lumière. L’Art
de Nad est essentiellement séducteur. Elle nous envoûte, nous hypnotise comme le prisme azuré de
l’œil du Serpent du Paradis d’avant le péché ».
Depuis de nombreuses années, ses œuvres sont exposées dans des grands salons
nationaux et internationaux : Salon des Artistes Français « Art en Capital », Centenaire du
Salon d’Automne de Paris, Hommage à Rodin à La Grande Arche de La Défense, Salon
Européen de Saint-Brisson sur Loire, Salon International de Lunéville, Salon d’Art
au Manège Royal de Saint-Germain-en-Laye, Biennale Internationale de Tinchebray, et en
2015 aux Salons Maurep’Art de Maurepas et « Formes et Couleurs » de Vélizy. « Nad » a
été fréquemment invitée d’honneur, notamment au Salon International des Amis de
Montmartre à Issoudun, au Salon d’Automne du Limousin à Limoges, au Salon
International du Val d’Or à Meillant, au Salon des Finances et de l’Armée à Valenciennes,
au Salon « Artistes du Monde » au Cercle National des Armées à Paris.
De nombreux prix et distinctions couronnent son parcours artistique parmi lesquels on
peut citer : Médaille de Vermeil A.S.L., Mention Spéciale du Jury au Salon National des
Peintres de l’Armée à l’Hôtel des Invalides, à Saint-Arnoult en Yvelines, Ballancourt,
Chaville, Sainte-Maure de Touraine, « Arts-Inter » de Lyon, Le Puy-en-Velay, et récemment
au Salon Artistique d’Évreux où elle a obtenu le Prix du Public pour sa sculpture Salsa. Par
ailleurs, « Nad » est Sociétaire de la Fondation Taylor, membre de l’Association
Internationale des Arts Plastiques de l’UNESCO (CNFAP) et membre d'honneur de
l’Académie Européenne des Arts.
« NAD »
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7ème SALON RÉGIONAL de PRINTEMPS FONTENAY-sur-LOING (45)
Didier DEVIN, Maire de Fontenay-sur-Loing
Philippe FOURCAULT, Président de Fontenay-sur-Loing Culture et Loisirs
Sous la présidence de Jacqueline VERMERE
Présidente de Arts-Sciences-Lettres
Invité d’honneur : Bellou JAILLET, aquarelliste
Salle des Fêtes
Du 11 au 19 avril 2015

Sous l’égide de Didier DEVIN, Maire de Fontenay-sur-Loing et de
Jacqueline VERMERE, Présidente de Arts-Sciences-Lettres, le Président de
Fontenay Culture et Loisirs Philippe FOURCAULT a inauguré le 7ème salon
en accueillant le célèbre aquarelliste Bellou JAILLET en invité d’honneur.
« Si 2 atomes d’hydrogène rencontrent 1 atome d’oxygène ou H2O, une goutte ou
une histoire d’eau se forme et… cela vaut bien un salon sans doute. Voilà pour 2015
le thème du 7ème Salon de Printemps : « histoire d’eau » que Philippe Fourcault a
choisi.
En regroupant un nombre conséquent d’artistes autour de ce thème
poétique, cette 7ème édition régionale a mis d’emblée la barre haute. Chaque
créateur a montré l’étendue de sa palette d’émotions et de son talent
qu’il aime partager avec le public ainsi que sa façon d’appréhender notre
environnement dans un monde où le rêve et la réalité se côtoient.
Bellou JAILLET nous transmet son amour pour l’art, tel un admirateur
émerveillé par les splendeurs de la nature qui l’entourent. Dans une grande
sérénité, il dévoile tous les secrets des rives boisées de la Loire qui nous
fascinent et nous séduisent ; ses aquarelles révèlent des mélanges de
fragrances sauvages au bruissement du vent des bords de l’eau.
Son dessin précis cerne les détails, même le minuscule scintillement de l’eau
lorsque la belle lumière redouble de chromatisme aux heures extrêmes
de la journée. Chaque instant est unique. La musicalité de ses paysages,
l’équilibre raffiné entre la luminosité et les couleurs qui se subliment sur la
toile, exhibent l’évanescente beauté de l’univers pour ne laisser place qu’à
l’émotion.
Bellou JAILLET appartient à la lignée des grands aquarellistes de
notre époque : l’indispensable rigueur de son trait sur papier gaufré, sa
perception subtile de la lumière, donnent à ses œuvres, un parfum de
poésie et d’intemporalité.
Son parcours exceptionnel est couronné par d’innombrables prix et distinctions
parmi lesquels on peut citer les médailles d’Or d’Arts-Sciences-Lettres, de
l’École de la Loire, de l’Académie Européenne des Arts et la Médaille
d’Honneur de l’École de la Loire.

Bellou JAILLET

Bellou JAILLET

Le Président de Fontenay Culture et Loisirs Philippe Fourcault, délégué
A.S.L., nous informe que le 8ème salon de printemps se tiendra du 2 au 10
avril 2016, sur le thème « la Musique », sous le co-parrainage de Jacqueline
Vermere, Présidente A.S.L. et de Patrice Fontanarosa, violoniste, le peintre
breton Antoine Faure en sera l’invité d’honneur.
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Bellou JAILLET

Bellou JAILLET

Adrien FRASSE-SOMBET, violoncelliste, 1er prix
de C.N.S.M. et médaillé d’A.S.L, assurera une animation lors du vernissage le 2 avril 2016.
Un concert du quatuor de clarinettistes les
« Anches Hantées » sera proposé le dimanche 3
avril 2016 à l’église de Fontenay-sur-Loing.
Pour tout renseignement : Philippe Fourcault :
fourcault.philippe0245@orange.fr
Danielle PLANSON

Mireille PAYEN

Philibert THERASSE

Louis-Charles BENOÎT LATOUR

Michèle FROT

Jean-Pierre LEFEUVRE
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ACADÉMIE INTERNATIONALE des ARTS et LETTRES de PARIS
Sous la présidence d’honneur de Jean-Paul de BERNIS
Président du Mérite et Dévouement Français
GALERIE DU PONT NEUF
Du 11 au 19 avril 2015

Georges WEILL

Raymond MUSTACCHI

Georges WEILL, Président de l’A.I.D.A.L. de Paris-Ilede-France, a présenté une exposition réunissant les
créations d’une trentaine d’artistes sur les cimaises de la
Galerie du Pont Neuf, Place Dauphine située au cœur de
Paris dans l’Ile de la Cité.
Placé sous la Présidence d’Honneur de Jean-Paul de
BERNIS, Président du Mérite et Dévouement Français,
Vice-Président d’Arts-Sciences-Lettres, cet événement
artistique annuel est très prisé par les amateurs d’Art
dont bon nombre de sociétaires d’Arts-Sciences-Lettres
habitués des lieux, nous a fait découvrir les nouveautés
d’expressions de l’Art contemporain dans sa diversité
esthétique.
Entre couleurs et matières, cette exposition permet à
chaque artiste de se projeter dans des univers nouveaux
d’émotions et de sensations lumineuses que le public
aime partager, sollicitant souvent son imagination.
Lors de la soirée du vernissage de nombreuses
personnalités très remarquées dans le monde artistique
ont apprécié ce rendez-vous convivial avec les artistes
de renom, notamment, Raymond MUSTACCHI,
Président de la Fédération de l’Académie des Arts et
Lettres, artiste peintre, poète, rédacteur en chef, qui a
reçu cette année la Médaille de Platine d’Arts-SciencesLettres en reconnaissance de ses multiples talents,
Jacqueline VERMERE, Présidente d’Arts-SciencesLettres, la chanteuse exceptionnelle Simone LANGLOIS
accompagnée de son époux Georges CROS exposant,
Angela Maria De los RIOS, déléguée A.S.L., Danielle
PLANSON, administratrice et déléguée A.S.L..

Edelgard BASALYK

André BONGRAND

La Galerie du Pont Neuf accueille l’A.I.D.A.L. de
Paris-Ile-de-France pour la cinquième année consécutive,
véritable gage de qualité et du succès de cette belle
exposition.
Danielle PLANSON
Robert BOUDROIT

Eve OZIOL

Georges CROS
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RÉGIS BROUSTET expose « PARIS en LAVIS »
Aux Cimaises de l’Atelier
l’ACHRONIQUE à MONTMARTRE
Du 27 juin au 12 juillet 2015

L’atelier-galerie l’Achronique situé rue du Mont Cenis au cœur de
Montmartre a accueilli l’artiste peintre Régis BROUSTET qui a présenté
une quarantaine d’œuvres de sa collection « Paris en Lavis ».
Sensibilisé par le parfum des rues de Paris, l’artiste nous fait découvrir
ses promenades artistiques qui s’inspirent de toutes les spontanéités
perceptibles qu’il transpose comme des fragments d’éternité.
Les caractéristiques de son talent, ce sont cette prodigieuse habilité du faire
artisanal et cette soif d’éprouver de nouvelles possibilités d’expressions
capables d’élargir les virtualités du lavis car il maitrise avec rigueur non
seulement l’équilibre entre d’épais traits vigoureux et de minutieux détails
mais aussi l’utilisation d’une pointe en plastique flexible, l’autorisant
ainsi à exalter et immortaliser sur une toile (et non plus sur papier) les
scènes de rue de la vie parisienne ou montmartroise qu’il affectionne
plus particulièrement.
Les tonalités de camaïeu sont respectées, il fait quelques rajouts de
couleurs lumineuses qui captent et séduisent notre regard mais illustrent
une haute perfection technique acquise dans cette discipline.
Dessinateur inné, Régis Broustet saisit sur le vif tout ce qu’il a sous les
yeux : souvent des personnages surpris furtivement dans le tourbillon de
la vie urbaine, nous offrant avec un talent inimitable, une épure infiniment
réaliste des quartiers typiques de Paris, imprégnés d’ambiances les plus
diverses qu’on ne peut plus oublier.
Particulièrement apprécié dans le milieu artistique, Régis Broustet met
son énergie, sa plume et sa curiosité, au service de l’expression artistique.
Reconnu pour ses engagements de Président de l’Association des Artistes
Châtillonnais, (A.D.A.C.) et de chroniqueur dans « Art Lettre de Régis
Broustet », qui est une lettre personnelle contenant des articles pour la
promotion des artistes et destinée aux professionnels et aux férus de l’Art,
il est également chroniqueur dans la revue « Univers des Arts ». Invité
d’honneur au prestigieux 48ème Grand Prix de Peinture de Barbizon,
l’artiste a obtenu la Médaille d’Arts-Sciences-Lettres et reçu notamment
pour ses compositions lavis, la Mention spéciale du Jury du Salon d’Ile
de France de Bourg-la-Reine, le Grand Prix de Peinture de Barbizon, le
Prix Joël Garcia du Salon de Saint-Germain-lès-Corbeil.
Danielle PLANSON
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37ème Salon d’ART de l’A.D.A.C.
(Association pour le Développement des Arts et de la Culture)
SAINT-GERMAIN-lès-CORBEIL
Invités d’honneur :
Anne BUBOST, peintre - FRANÇOIS LAVRAT, sculpteur
Christine PULTZ, peintre

Martine SALENDRE

Du 9 au 17 mai 2015
Placé sous la présidence de Yann Patel, Maire de SaintGermain-lès-Corbeil, en présence de Jean-Paul de BERNIS,
Président du Mérite et Dévouement Français, Vice-Président
d’Arts-Sciences-Lettres, Jacqueline BERTHIER-PERROUTIN,
Présidente de l’A.D.A.C. a inauguré le 37ème Salon d’Art
et accueilli une centaine d’artistes distingués dont les
créations originales ont été exposées dans un décor de mise
en scène féerique créant d’emblée, l’envie de parcourir
toutes les allées bordées d’une centaine de sculptures.
Sous l’égide de trois invités d’honneur, le peintre Anne
BUBOST, le sculpteur François LAVRAT et le peintre
animalier Christine PULTZ, ce salon est très attendu par
les professionnels et amateurs d’art qui se sont pressés
de découvrir les expressions picturales très intéressantes,
véritables miroir des sentiments des artistes, et de pouvoir
partager avec eux un grand moment de bonheur. Cette très
Anne BUBOST
belle Édition d’Art contemporain se hisse au niveau des
expositions les plus importantes de l’Ile de France, sa réussite et son succès perdurent
chaque année pour le plus grand plaisir des visiteurs qui ressentent, devant chaque talent,
toujours autant d’émotions.
Par ailleurs, la Présidente Jacqueline Berthier-Perroutin, nous informe qu’elle organise à la
Salle des Fêtes de Saint-Germain-lès-Corbeil, un Salon de la Photographie avec 50 artistes
les 7 et 8 novembre 2015, et, un Salon d’Artisanat d’Art de 45 exposants, les 28 et 29 novembre
2015.
Danielle PLANSON Christine PULTZ

François
LAVRAT
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Éva MAQUEDA

Michel BURET

Louis-Charles BENOÎT LATOUR

Suzanne WEIL

Robert BOUDROIT

Sybil AUBIN

Eric JAVIOL
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L’ASSOCIATION ARTISTIQUE
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS
La Palette de la Cité
GALERIE du VERT GALANT
Du 14 au 27 mai 2015

Les peintres et sculpteurs de la Palette de la Cité, c’est à dire la section des
Beaux-Arts, de l’Association des Artistes de la Préfecture de Police, leur
Président Jean-Pierre DEMEURS, et leur Vice-Président Patrick VIAUD,
ont proposé une exposition qui s’est tenue à la Galerie du Vert Galant,
située sur l’Ile de la Cité, au 52 quai des Orfèvres, haut-lieu emblématique
et surnommée, il y a quelques années « La Roulotte » par le couple
célébrissime Simone Signoret-Yves Montand.
Cette exposition illustre une subtile composition de l’art actuel dans sa
diversité d’expressions, de techniques et d’influences pour le plus grand
plaisir des visiteurs qui ont admiré le travail de 37 artistes, très connus, la
plupart reconnus par la société académique Arts-Sciences-Lettres, dont les
œuvres témoignent de leur talent, de leur sensibilité et de leur histoire.
Dans une ambiance chaleureuse, le vernissage a été une rencontre très
agréable avec les passionnés d’art, et particulièrement un moment
d’échanges avec les artistes qui ont partagé l’intensité de leur langage
émotionnel. La soirée a été marquée par la présence de nombreux membres
du Conseil d’Administration de l’A.A.P.P., de Jacqueline VERMERE,
Présidente d’Arts-Sciences-Lettres, Myriam CONTE, déléguée A.S.L.,
Pierre MOUTON et Danielle PLANSON, administrateurs et délégués
A.S.L.
Danielle PLANSON

Jean-Pierre LABIGNE
Patrick VIAUD

Jean-Pierre DEMEURS
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"BELLOSTINE"

Claude GAUTHIER

Christine CRÉHALET

Edelgard BASALYK

Pierre MOUTON

Éva MAQUEDA
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ASSOCIATION en HOMMAGE
à JEAN-FRANÇOIS MILLET
EXPOSITION FRANCO-JAPONAISE
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Vincennes
Du 3 au 11 juillet 2015
Sous le Haut Patronage de l’ambassade du Japon en France, en présence de
Laurent Lafon, Maire de Vincennes et Conseiller régional d’Ile-de-France, de
Odile Seguret, Adjointe au Maire chargée de la Culture et du Tourisme,
l’Association en hommage à Jean-François Millet, représentée par Tadashi
Mizuno, Président au Japon, Jean Porte, Président en France et Danielle Millet,
Présidente d’honneur, a organisé une exposition franco japonaise.
Cette exposition a pour but de faire découvrir au public toute l’importance que
portent les échanges culturels entre ces deux pays.
Les maîtres de l’Association Millet au Japon ont proposé des œuvres réalisées
dans les techniques les plus variées : œuvres sur papier japonais exécutées avec
des pigments naturels, calligraphie, estampe, peintures d’influence occidentale,
objets d’art, qui ont été exposés sur les cimaises du prestigieux Hôtel de Ville de
Vincennes. De grandes signatures françaises figuraient parmi les exposants, des
médaillés d’Arts-Sciences-Lettres, notamment, Roger JACOB, Grande Médaille
d’Or avec plaquette d’honneur, André BONGRAND, Robert BOUDROIT, Robert
HÉGON, Pierre MOUTON, Jean-Luc TISSERAND, qui ont présenté des créations
illustrant l’art plastique contemporain et dans le souvenir de Jean-François Millet.
Lors de la cérémonie du vernissage étaient présentes Jacqueline VERMERE,
Présidente d’Arts-Sciences-Lettres ainsi
que Ruby VILLARREAL,
Danielle Robert BOUDROIT
PLANSON administratrices et déléguées
A.S.L. qui ont eu le plaisir de découvrir
une enrichissante collection artistique.

Jean-Luc TISSERAND

Robert HEGON

Danielle PLANSON

Pierre MOUTON
Roger JACOB

André BONGRAND
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Expositions
37ème SALON DE BONDY
ARTS INTERNATIONAL
Peintures, sculpteurs, photographes et poètes
Invités d’Honneur :
MARTINE GRUSZKA (SCULPTRICE)
MARCEL LECLUSE (AQUARELLISTE)
SYLVIE MARLETTA (PHOTOGRAPHE)
Avec la participation exceptionnelle
de 11 artistes bélarusses

Marcel LECLUSE

Hôtel de Ville de Bondy
Du 27 septembre au 4 octobre 2015
Placé Sous le Haut Patronage de Son Excellence Pavel
LATUSHKA, Ambassadeur du Bélarus en France et Délégué
permanent auprès de l’UNESCO, en présence de Sylvine
Thomassin, Maire de Bondy, de Philippe Dallier, Maire
des Pavillons-sous-Bois et Sénateur de Seine Saint-Denis,
de Stephen Hervé, Conseiller départemental de Seine
Saint-Denis et de Jean-Paul de BERNIS, Président du
Mérite et Dévouement Français et Vice-Président d’ArtsSciences-Lettres, la Présidente de Bondy-Arts International
Wadis DEDONCKER a inauguré le 37ème Salon en accueillant
une délégation de 11 artistes bélarusses, tous anciens élèves
diplômés des Beaux-arts de Vitebsk, ville natale de Marc
Chagall.
Cette belle exposition, d’un haut niveau, a rassemblé peintres,
sculpteurs, photographes et poètes, la plupart sociétaires
d’Arts-Sciences-Lettres, autour de trois invités d’honneur,
lauréats d’Arts-Sciences-Lettres : Martine GRUSZKA
appréciée dans de nombreuses expositions pour ses sculptures
très originales, Marcel LECLUSE, peintre reconnu pour
ses magnifiques aquarelles, tandis que Sylvie MARLETTA
a proposé des photographies riches en couleurs.
La 37ème Édition a réuni non seulement de nombreux artistes
confirmés d’une richesse d’espression dans les grandes
disciplines plastiques et graphiques mais aussi une rencontre
fructueuse avec le public qui est venu s’enrichir de toutes les
beautés que ces créateurs aiment à révéler.
Wadis DEDONCKER, déléguée de Seine-Saint-Denis

Martine GRUSZKA

Wadis
DEDONCKER
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Élena MAKOVKA

Raymond KIMPE

Patrick BERTHAULT

Jean-Jacques LASCAUX

"MONTI" Roland MONTIRONI
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54ème SALON de la VILLE de VINCENNES
AMICALE des ARTISTES FRANÇAIS

François BLIN

Invité d’honneur : André Carpentier
Du 10 au 17 octobre 2015
Placé sous l’égide de Laurent Lafon, Maire de Vincennes et de Odile Seguret, Adjointe
au Maire chargée de la Culture et du Tourisme, les membres du comité de l’Amicale des
Artistes Français et leur Président Robert HÉGON ont inauguré le 54ème Salon de la Ville
de Vincennes dans la somptueuse Salle des Fêtes de l’Hôtel Ville en rendant hommage
à l’invité d’honneur, André Carpentier, ainsi qu’aux artistes confirmés et grandes
signatures internationales dont les œuvres témoignent d’une exceptionnelle diversité
esthétique et d’expressions plastiques de l’art contemporain.
C’est avec un plaisir sans cesse renouvelé que le public a découvert lors de cette Édition
annuelle, vitrine de l’art actuel, les nouvelles approches du langage artistique, porteur
de l’écho de la passion, d’émotions magnifiées, ou de messages des créateurs. Toujours
en quête de l’excellence, les artistes nous dévoilent à « fleur de toile » leur don,
l’étincelle, cette fulgurance de l’esprit qui embrase l’imaginaire et catalyse la création
pour nous apporter un instant de bonheur unique.
De nombreux lauréats d’Arts-Sciences-Lettres étaient présents notamment, Roger
JACOB, Grande Médaille d’Or avec plaquette d’honneur, Louis-Charles BENOÎT
LATOUR, François BLIN, André BONGRAND, Robert BOUDROIT, Maurice DEMILLY,
Robert HÉGON, Éric JAVIOL, Jean-Pierre MICHAUT, Jacques PAVIET, Helen POWLES,
Christine PULTZ, Jean-Luc TISSERAND.

Robert HEGON

Danielle PLANSON
Jean-Luc TISSERAND

Sybil AUBIN
Robert BOUDROIT

Roger JACOB
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Christine PULTZ
Jacques PAVIET

Louis-Charles BENOÎT LATOUR
Marcel LECLUSE

Maurice DEMILLY

Jean-Pierre
MICHAUT
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Helen
POWLES

