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Chers amis,
Aux nombreux adhérents qui nous ont rejoints récemment à l'occasion des manifestations de
Hiver - printemps 2014 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 7 au 23 Janvier exposition de peintures gravures dessins photographies sur
le thème « Le Parc de la Tête d’Or : « Contre vents et allées » à la mairie du
6ème - 58, rue de Sèze. L’exposition est soutenue par le Lions Club
International Guillotière Villeurbanne, l’AAGL, la ville de Lyon.
Visite guidée pour les étudiants «d’hypokhâgne » classe préparatoire aux
grandes écoles du lycée Edouard Herriot.
 Du 3 au 23 mars exposition de peintures et gravures dessins sur le Thème
« Monplaisir Lumière » à la Mairie du 8ème arrondissement 12 avenue
Jean Mermoz. L’exposition est soutenue par l’AAGL et la Ville de Lyo

 Le 7 mars Guetty Long est l’invitée d’honneur de « Cap Diverses Cités » dans
le cadre des droits de la Femme, en particulier pour lutter « Contre les
violences faites aux femmes » Discours et témoignage sur la Résistance à
travers son vécu, puis exposition de peintures et gravures à la mairie du 7ème
arrondissement 16, place Jean Macé.

 Le 20 mars intervention auprès des élèves de l’école Anatole France pour
parler de la Résistance dans le quartier du 3ème et de l’action héroïque de son
père le Docteur Jean Long, dans la région Rhône-Alpes.

***

PROJETS

1

Montfort l’Amaury
 Du 1er au 23 octobre exposition de peintures gravures dessins en
correspondance avec la musique de Maurice Ravel et de Richard Strauss ainsi
que d’autres compositeurs interprétés par les musiciens, pour les journées
Maurice Ravel.

2

Paris
 Dans son atelier, sur ses presses, tirage des gravures du 6ème recueil « Regards
sur la musique de Maurice Ravel : l’enfant et les Sortilèges ». Vous pouvez
consulter l’ensemble de son œuvre gravée au Cabinet des Estampes à la
Bibliothèque Nationale de France à Paris.

***

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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.
PRESSE
 La tribune de Genève
http://alireagenevesuissemonde.blog.tdg.ch/
à lire à Genève Suisse et monde Guetty Long
Trois magnifiques reportages électroniques de Marc Poty sur les expositions du
premier trimestre.
 Articles et photos de Dominique Cairon dans les journaux
« Le Progrès » et « Couleurs ».

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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