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Chers Amis,
Aux nombreux adhérents qui nous ont rejoints récemment à l'occasion des manifestations de
Automne - hiver 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 Montfort l’Amaury
 Du 1er au 23 octobre exposition de peintures gravures dessins « l’œil écoute,
regards sur la musique de Maurice Ravel » ainsi que d’autres compositeurs en
particulier Richard Strauss pour le 150ème anniversaire de sa naissance. Guetty
Long peint « Ainsi parlait Zarathoustra ». L’exposition se tient à la Maison du
Tourisme et du Patrimoine, 3, rue l’Amauy. La ville de Montfort, l’Office du
Tourisme, l’AAGL le Lions Club International Houdant Montfort-l’Amaury
soutiennent cet événement culturel.
 Le 2 octobre conférence « peintures et gravures naissance du cinématographe
au Lions Club de Houdant- Montfort-l’Amaury.

 Le 11 octobre visite commentée de l’exposition pour le Groupe Culturel et
Social du 12ème arrondissement de Paris et pour l’AAGL
 Le 16 octobre conférence « Peintures et gravures,
cinématographe ».au Rotary-Club de Rambouillet.

naissance

du

 Le 22 octobre au sein de l’exposition, « Rencontre découvertes et atelier
d’Interprétation avec Guetty Long » pour les enfants, ouverts au public.

2 Caluire et Cuire
 Le 28 janvier conférence « Vivre peindre et graver » au Rotary-Club du Val de
Saône réunit au Ricochet 9, rue François Peissel.

***

PROJETS
1 Agde
 Du 22 mai au 18 juin exposition de peintures gravures dessins sur le thème
« La mer qui danse…avec le lune » à l’Espace Molière, place Molière 34300.

2 Paris
 Dans son atelier, sur ses presses, tirage des gravures et préparation de
l’exposition sur « la mer qui danse…avec la lune ». Vous pouvez consulter
l’ensemble de ses gravures 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
 Articles et photos de Jocelyne Vidal dans le N° 20 de lyon-newsletter.com
 Article et photos de Lina Soulié dans les Nouvelles de Rambouillet du 22
octobre 2014

 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

***

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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