
  

L’Académie de Poésie Guillaume de Lorris 
Les Amis de Bernard Chasse 

 
 

               Sophie Hasquenoph - Marc Heron de Villefosse - Dauphine de Valence
 - Marie Bertiaux-Bosch 

nous ont invités à 

L’Exposition « LE  BRÉSIL » 

autour des oeuvres de :

DAUPHINE DE VALENCE 
Invitée d'Honneur

 Marie BERTIAUX-BOSCH 

Marc HERON de VILLEFOSSE 

Cette exposition a ouvert ses portes le 2 janvier 2006 au Foyer/bar de l'auditorium*. 
 

Un vernissage très sympathique s’est déroulée le 5 janvier,  
ce qui a permis à FRANCE MONDE CULTURE  

de mieux connaître encore,  les œuvres de ses abonnés. 
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Une symphonie de couleurs pour le  Monde sauvage du Brésil,   
interprétée sur de grandes toiles par Dauphine de Valence,  

souvenirs d’un long séjour dans ce pays . 
– L’expressionnisme réaliste à travers les personnages,  

fleurs et natures mortes de Marie Bertiaux-Bosch . 
– Le réalisme véritablement fantastique des œuvres de Marc Heron de Villefosse. 

Lors de ce vernissage, la Présidente Sophie Hasquenoph a remis à 
l’Invitée d’Honneur  

la Médaille d’Or de l’Académie de Poésie Guillaume de Lorris. 

Marie BERTIAUX-BOSCH et Marc HERON de VILLEFOSSE ont reçu  
le Grand Prix de Peinture de l’Académie Guillaume de Lorris. 

* Foyer/bar de l’auditorium – 11, rue des Jardins à l’Haÿ-les-Roses  
Du 2 au 14 janvier 2006 
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10 ans ça se fête! 
L'Académie de Poésie GUILLAUME DE LORRIS avec la participation 

de la Musique Départementale des Sapeurs Pompiers du Loiret. 

 

C'est dans le cadre enchanteur du théatre de verdure de la roseraie de 
L'Haÿ-les-Roses que s'est tenue (le 24 juin) la 10ème Fête de l'Académie de poésie 

Guillaume de Loris. Sous la baguette "agile"  
de Gilles BELLU, la musique départementale des Pompiers du Loiret  

nous a régalé d'un superbe concert qui fut clôt par la célèbre chanson de 
Sacha DISTEL "l'incendie à Rio". 
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Il nous fut donné ensuite d'entendre un florilège des années 1998-2005 avec 
déclamation de poèmes, récital de chansons - accompagné au piano par l'ami Albert 
LEVY - et spectacles de danse, sans oublier les facéties d'un drôle de clown aux nez 

rouge et chaussures vertes.  
La journée s'acheva fort tard par de joyeuses agapes. 

 

L'Académie FRANCE MONDE CULTURE était partenaire de cette sympathique 
manifestation. 
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Le Salon Art du Nu 

autour des oeuvres de : 
Marie Eléonore LUIS 

Magnifique est le premier mot qui vient à l'esprit  
lorsque le regard se pose - caresse serait plus approprié -  

une oeuvre de Marie Eléonore LUIS.  
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C'est avec un vif plaisir  
que nous avons visité cette artiste de grand talent  
sur son stand de la Porte Champerret lors du Salon 

Art du Nu qui s'est tenu du 23 au 25 Septembre. 
Une vingtaine de sculptures répondant aux noms évocateurs de  

"Désir de Femme, Enlacement, Séduction,  
l'Hymne à l'Amour ou Plaisir des sens"  

nous enchantent par la sensualité de leurs formes,  
la beauté des corps en mouvement,  

le mordoré de leurs douces patines qui s'opposent  
à la force suggestive de leurs expressions. 

MARIE ELEONORE LUIS UN NOM A RETENIR! 

 

Marie Eléonore LUIS en grande discussion avec le Président Marcel de Villemoisson 
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"LES Z'ARTS 2006" 
Le Salon de Peinture de  

MAREUIL sur Aÿ 

Les "Seigneurs de Mareuil" symboles emblématiques de ce magnifique village 
Champenois, comme chaque année, lors des grandes manifestations de  

la Maison de Mareuil, étaient là pour nous accueillir. 

 

Après une interruption de six longues années, les 14 et 15 Octobre 2006,  
la Maison de Mareuil renouait avec la tradition, en ouvrant ses portes  

sur LES Z'ARTS 2006.  
 

A la demande du Président Pascal BALOURDEAU,  
FRANCE MONDE CULTURE était partenaire de cette manifestation.  

De ce fait FMC a présenté plusieurs de ses abonnés:
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L'Invitée d'Honneur Corinne ALLARD, talentueuse artiste Belge,  
et sa technique très personnelle sur bois. 

       
 

© Corinne ALLARD - All rights reserved

L'aquarelliste Jean DOYSIE, Jean-Claude FAURE, JAPEUCH -  
dont les oeuvres venaient du Portugal, après un passage par la Corée,  
lors d'un échange culturel avec la Société Nationale des Beaux-Arts, - 

un ex Champenois peintre et sculpteur Jean-Claude PERRIN.  
Ainsi que votre Président Marcel de VILLEMOISSON, citoyen d'Honneur  
de la Commune de MAREUIL, faisant fonction de Commissaire Général  

de l'exposition aidé de votre Secrétaire Général Danielle BLIN. 

FRANCE MONDE CULTURE remercie tout particulièrement Daniel THEIL 
ainsi que le Président BALOURDEAU, pour cette étroite collaboration.
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Jean PENUEL , dont les oeuvres sont en permanences dans les  
galeries Allemandes, a reçu des mains du Maire de Mareuil  

- Christian DROUIN - la médaille de BRONZE du Salon.

 
© JEAN PENUEL - All rights reserved

 

Jean DOYSIE, Ambassadeur FMC, a décerné sa "Mention Spéciale de 
l'Ambassadeur" 

à Géraldine PELLETIER pour son oeuvre  
"Vue de Bouzy", technique mixte (pyrogravure, aquarelle et caséine). 

Pendant ce week-end artistique,  
la Maison de MAREUIL a vu passer plus de 600 visiteurs.  

Nombre impressionnant compte tenu des 1000 habitants de la commune.  
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MAREUIL sur Aÿ, c'est également la fidélité dans l'amitié,  
dont SUIP (rêvant à son prochain chef d'oeuvre... un os géant)  

en est un parfait symbole. 
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22ème Salon de Peinture 
des Artistes Contemporains 

BUEIL 2006 

 

Lors du vernissage le 21 octobre, le Président Michel Delouvée  
en présence de nombreux Parlementaires du Département et de  
personnalités locales a présenté le 22ème Salon de Peinture des  

Artistes Contemporains de BUEIL dans l'Eure. Manifestation qui s'est  
déroulée dans le "Salon d'Ensemble" les 21 et 22 octobre 2006. 
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L'invitée d'Honneur pour la peinture était notre talentueuse abonnée  

Patricia Lysiane BECK 

 

L'équipe de l'Union Artistique de Bueil entraînée par son dynamique  
Président avait comme chaque année présentée cette manifestation  

d'une manière personnelle. Les visiteurs pouvant juger, par la  
présentation de plusieurs oeuvres dans un cadre se voulant intime, la  
qualité du travail des exposants. Cette manifestation a remporté un  

vif succès auprès de la population de Bueil et de ses environs. 

Cette année, l'Union Artistique de Bueil a été reconnu par ses pairs  
en recevant à l'initiative de Christian Grente, critique d'Art, disparu  

récemment, le diplôme d'Argent de la Société Académique  
Arts-Sciences-Lettres, couronnée par l'Académie Française. 
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LES SEMAINES DE L’ART ACTUEL

 

Le Grand Palais des Beaux-Arts édifié pour l’Exposition Universelle de 1900, avait été 
consacré par la République à la « Gloire de l’Art Français ». Ce monument résume les 
goûts de la Belle Epoque et se fait remarquer par la conception de l’architecture où le 

maître d’œuvre artiste et technicien symbolise le renouveau.

Dans le temps, faute d’entretien cet édifice s’est dégradé peu à peu. 
Après une longue fermeture consacrée à une restauration commencée en 2002, celle-

ci sera terminée en 2007. 
Après 13 ans d’expositions sur différents sites, les Salons d’Artistes retrouvent 

l’espace qui leur avait été dédié, mais hélas, d’une façon très restrictive. 
Néanmoins, ARTISTES FRANÇAIS – ARTISTES INDEPENDANTS – COMPARAISONS – 

DESSIN ET PEINTURE A L’EAU,  
ces quatre Salons ont retrouvé « Le Grand Palais ». 

Nous pouvions rencontrer dans ces différents Salons certains de nos Abonnés :

  

Salon du dessin et de la peinture a l’eau 

Christiane CARRIZEY (Invitée d’Honneur de « Mosaïque 2 ») avec son œuvre sur 
papier « Goélands » - Marcel de VILLEMOISSON présentant une aquarelle au nom 

évocateur de voyage « Contemplation Birmane ».
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Salon des Indépendants 

Marie BERTIAUX-BOSCH avec sa toile intitulée « Marilyn… » - Notre Ambassadeur en 
Espagne Pilar SEGURA BADIA  (Invitée d’Honneur de « Mosaïque 7 »)et néanmoins 

Artiste Peintre, présente avec deux huiles « Bois Magique » et « Bois de la Félicité » - 
CYTISE présentant « Artika » - Jacques GUIGNARD avec son thème de prédilection 

« Fleur de Paris ».

  

Salon des Artistes Français 

Corinne ALLARD  (Invitée d’Honneur de « Mosaïque 9 »)  avec son œuvre intitulée « La 
Tisseuse de Vie » - DAUPHINE de VALENCE inspirée par le Brésil avec « l’Aningha » - 

Yves de VALANCE  (Invité d’Honneur de « Mosaïque 4 ») avec « Saint-Benoît sur 
Loire » - Reiko TAKAHASHI avec « Jardin de la Perraudière » et Christiane CARRIZEY 
dans son style si personnel nous a permis de contempler la délicatesse de sa palette.
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La SOCIÉTÉ NATIONALE DES BEAUX-ARTS

 

La S.N.B.A. chère au cœur de notre Président était présente par un stand où étaient 
exposées les œuvres d’anciens sociétaires prestigieux :

Yves BRAYER – Jean CARZOU – Roger CHAPELAIN-MIDY – Camille CLAUDEL – 
André DUNOYER de SEGONZAC – Lucien FONTANAROSA – Robert HUMBLOT – 

Bernard LORJOU – Jean LURCAT  -
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La Société Nationale des Beaux Arts 
AU CARROUSEL DU LOUVRE A PARIS

Sous le Haut Patronage de Monsieur Jacques CHIRAC  
Président de la République  

Et le  
Parrainage de  

Monsieur Renaud Donnedieu de Vabres  
Ministre de la Culture et de la Communication 

  

Œuvre de Robert HUMBLOT 
1907-1962 
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Les abonnés de FRANCE MONDE CULTURE  étaient présents : 

– Corinne ALLARD (Belgique) – Monique BELLANGER – Marie BERTIAUX-BOSCH –  – 
Paule BUISSON – Anne CHRISTOPHOROV – DAUPHINE de VALENCE –  
– Nicole DELPLANCHE – Odette DELMAS – Lise DUFAUR-MOURENS –  

– Jacqueline GARD-URBANEK – GEMMANICK – Marc HERON de VILLEFOSSE –  
– Tatsuya HIRATA (Japon) – Bellou JAILLET - JAPEUCH (Portugal) – 

- Olli JOKI (Finlande) –   Nathalie LEROY – René MARGOTTON – Armand NAKACHE –  
– Johnanna ORAS (Finlande) – Eve OZIOL – Claude PINHAS – Helen POWLES –  

– Monique PRADOUX – STEPHANE – Reiko TAKAHASHI - 
- Florence THIBAUT – Sylvie TIGER –  Yves de VALENCE - 

-  Marcel de VILLEMOISSON – Serguei ZLENKO (Finlande) – 

  

SALON 2006  
Au CARROUSEL DU LOUVRE  

SALLE LE NOTRE  
99, rue de Rivoli  

75001 PARIS 
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