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Chers amis, 

 

Aux nombreux adhérents qui nous ont rejoints récemment à l'occasion des manifestations de 

l'hiver-automne 2012-2013 à Paris, à Lyon et sur notre site Internet : www.guettylong.com  

Nous souhaitons la bienvenue, en espérant que, toutes et tous ensemble, vous trouverez 

toujours plus de joie dans votre Association à servir l'œuvre d'une grande artiste. 

 

OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION 
 

Rappelons que l'Association " les amis de Guetty Long" a été crée en 1987 afin d'assurer 

la promotion de ses œuvres. Elle participe, en outre, à une action culturelle autour de la 

peinture de Guetty Long, incluant les autres arts, la musique et la poésie notamment. Elle 

entend rendre accessible l'art au plus grand nombre. Apprendre à voir est l'un des objectifs 

qu'elle s'est fixée.  

 

 

*** 

 

BILAN 
  

 

1.   Lyon 

 

 Janvier 2012 article de Guetty Long « S’émerveiller dans l’art » pour le 

journal Côté Soleil édité par les églises St.Maurice – St.Alban- 69008. 

 

 Du 7 juin au 7 juillet 2012 exposition de peintures et gravures sur le thème   

« correspondance entre les Arts » à la mairie du 3
ème

 arrondissement 215, 

rue Duguesclin. 

 

 Le 26 novembre conférence sur le thème « Vivre, Peindre et Graver » dans 

les salons de la Reine Astrid 24, avenue des Belges 69006, au Lions Club 

« Lyon Guillotière Villeurbanne » sous la Présidente de Zone Martine 

Roubin et du Président Daniel Quentin. 

 

2. Paris 

 

  

 En février 2012 création des projets de gravures sur les cantates de Bach, 

pour le 23
ème

 recueil de gravures. 
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 Article sur « S’émerveiller dans la création artistique » pour les actes du 

séminaire « Musique et arts Plastique » dirigés par Michèle Barbe, 

Professeur émérite à l’UFR Paris-Sorbonne. 

 

 

 Le 21 mai réunion des amis de l’AAGL au Musée de l’Armée, salle 

Turenne, pour écouter le concert organisé par notre Présidente Christine 

Helfrich, en écho à l’exposition Algérie 1830-1962 « musiques 

algériennes ». Voyage en terre algérienne. Rencontre entre musique 

traditionnelle, improvisation et création avec poésie et danse. 

Nasaro Beghdad, oud, violon et chant – Michel Godard, serpent et basse, - 

Assia Guemra, danse - Linda Bsiri, chant et poésie. 

 

 

*** 

PROJETS 

 

 

1. Lyon 

 

 Le 18 mars 2013 intervention de Guetty Long dans les classes de 

l’école Anatole France dans le 3
ème

 arrondissement pour le 100
ème

 

anniversaire de la construction de l’école. 

 

 Fin septembre Guetty Long réalise une œuvre pour l’inauguration de la 

nouvelle MJC Elsa Triolet dans le 3
ème

 arrondissement.  

 

 Préparation d’exposition à la mairie du 6
ème

 arrondissement - peintures 

et gravures – sur le thème : « Le Parc de la Tête d’Or, contre vents et 

allées ». 

 

 

2. Paris 

 

 Dans son atelier, Tirage des gravures sur les Cantates de Bach 

               

 

 

*** 

3. Internet 

  

 

 Notre site : www.guettylong.com est de plus en plus visité. Nous 

remercions tous les consultants. Vous pouvez déposer dans notre 

boîte aux lettres vos suggestions et donner votre adresse 

électronique pour recevoir notre petit journal.         

 

 

. 
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C’est toujours avec émotion et chaleur que Guetty LONG est heureuse d’accueillir les 

amis de l’Association. Elle remercie toutes et tous les Amis de l’Association pour l’aide 

concrète et régulière apportée lors de ses expositions. 

 

Grâce au soutien de l’Association, nous sommes confiants dans la diffusion de plus en 

plus vaste du message de beauté et d’amour de Guetty LONG. 

 

Avec nos plus amicales pensées et nos sentiments de gratitude. 

 

 

 Le bureau 

                                                                        La Présidente : KRISTINE HELFRICH  

 

P.J. : bulletin de souscription ou de renouvellement. 
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