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Chers amis
Aux nombreux adhérents qui nous ont rejoints récemment à l'occasion des manifestations de
l’automne– hiver 2016 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 des Amis de Guetty Long a été créée 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
 Du 17 au 31 octobre 2016 exposition à la mairie du 4ème arrondissement de
peintures, gravures, dessins, photos sur le thème de la Croix-Rousse.
 Edition par l’AAGL du livre illustré par Guetty Long « Ils nous racontent leur
Croix-Rousse » texte de Sylvie Marion-Feyeux.
 Le 26 septembre visite d’atelier par le groupe Trigone.

***

PROJETS
1

Lyon
 Le 17 décembre de 9h.30 à 18h.30 à Monoprix 7, rue de Canuts présentation et
signature du livre « Ils nous racontent leur Croix-Rousse ».
 Mars 2017 librairie du cours, 83, cours Docteur Long conférence-vidéo et
Signature du livre « Ils nous racontent leur Croix-Rousse ».
 Film documentaire de Claude et Brigitte Roy sur Guetty Long : Vivre, Peindre
Graver.

2

Paris
 Dans son atelier, sur ses presses, tirage du 26ème recueil de gravures sur la
Musique de Jean-Michel Jarre. Vous pouvez consulter l’ensemble de ses
gravures au Cabinet des Estampes à la Bibliothèque Nationale de France à
Paris.
 Film documentaire de Claude et Brigitte Roy sur Guetty Long : Vivre Peindre
Graver.
***

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.

***
.
PRESSE
 Facebook, site Mairie.
 Site www.guettylong relais des reportages sur toutes les manifestations
culturelles.
 Articles et photos de Marc Poty dans La tribune de Genève
http://alireagenevesuissemonde.blog.tdg.ch/à lire à Genève Suisse et monde
Guetty Long
 Bibliothèque Nationale de France : «Les nouvelles de l’Estampe n°256"
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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.

Association Loi 1901
A.A.G.L. 20 Bd Soult 75 012 PARIS France Tél & fax : 01 43 07 10 98 – CCP Paris 903 52PÉ
Site : http:// www.guettylong.com
E-mail : guetty@guettylong.com

ASSOCIATION DES AMIS DE GUETTY LONG
Association loi du 1ér juillet 1901
Enregistrée sous le n° 19/13944 auprès de la Préfecture des Hauts de Seine

BULLETIN D'ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT
COTISATION ANNUELLE

NOM :

……………………………………………………………………………………...

PRENOM :

……………………………………………………………………………….

ADRESSE :

TELEPHONE :
E MAIL

:

………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

DEMANDE SON ADHESION EN QUALITE DE :
ADHERENT
BIENFAITEUR
DONATEUR
DATE : :

20 €
100 €
160 €

…………………………………………

SIGNATURE

Payables à l' A.A.G.L.
20 boulevard Soult- Porte B. boite 18 - 75 012 Paris - France
Tél. & Fax : 01 43 07 10 98
Chèques libellés à l'ordre de l' A.A.G.L. - ccp Paris 903-52 P
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