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Chers amis, 
 
Aux nombreux adhérents qui nous ont rejoints récemment à l'occasion des manifestations de l’année 
2008 à Paris, à Lyon notamment 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       
 

 Le 12 janvier 2008, au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation   
14, avenue Berthelot 69007 exposition des gravures sur le quatuor de la fin du temps 
d’Olivier MESSIAEN, accompagné par l’interprétation du quatuor et des textes de 
Primo LEVI. 
 

 Le jeudi 19 juin 2008, aux rencontres Pierre MARION 3 rue St.François de Salles 
69005 (métro Bellecour) conférence dont le thème est  « Regards sur la peinture et les 
gravures de Guetty LONG, avec projection de ses œuvres. 

  
2. Paris 
 

 Le 27 mai 2008, à 18H. à l’Université ParisIV-Sorbonne, 1, rue Victor Cousin 75005 
colloque international « Musique et Arts plastiques » organisé par Michèle BARBE, 
Professeure, les amis de l’AAGL se réunissent pour écouter le concert donné à  
l’amphithéâtre Richelieu. 
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3. Neuville-sur-Saône 
 

 Du 28 juin au 6 juillet 2008, à la chapelle d’Ombreval, place du 8 mai, dans le cadre 
du festival Dièse, Guetty Long présente des peintures et gravures en correspondance 
avec les œuvres interprétées pendant les concerts.  

 
4. Internet 
 

 Notre site www.guettylong.com est de plus en plus visité. Nous remercions tous les 
consultants. Vous pouvez déposer dans notre boite aux lettres vos suggestions et 
donner votre adresse électronique pour recevoir notre petit journal. 

 
 
PROJETS  
 
 

1. Lyon 
 

 Le 28 décembre 2008, les éditions BELLIER présentent le nouveau livre  Histoire de 
Monplaisir,  « l’étonnante aventure d’un quartier lyonnais », textes et photos de Guy et 
Marjorie BORGE, illustrations de Guetty LONG, préface de Jean-Louis TOURAINE. 
De Nombreuses signatures du livre sont prévues dans les mois qui suivent cette 
parution. 
 

 Du 28 février au 28 mars 2009, Salon International du Printemps, au Palais municipal 
20, quai de Bondy, Guetty Long est l’invitée d’honneur pour la peinture. 

 
2. Paris 

                  
 Du 3 mars au 4 avril 2009, au Centre International de Séjour de Paris, galerie Maurice 

Ravel, Guetty LONG expose ses peintures et gravures inspirées par la musique de 
Maurice Ravel. L’exposition est accompagnée de conférence et concert  au théâtre du  
Douzième. 

 
 Dans son atelier Guetty prépare son 22ème recueil de gravures sur le thème : l’ Histoire 

de Monplaisir, « l’étonnante aventure d’un quartier lyonnais ». 
 
     

3. Strasbourg 
                    

 Du 4 au 7 mai 2009, au Parlement Européen, Guetty Long présente une exposition de 
peintures et gravures sur le thème : « l’hymne à la joie ». 

 
 

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  
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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  20 €       
BIENFAITEUR 100 €      
DONATEUR  160 €      
        
DATE : :     ………………………………………… 
 
 
 
 
 
                                        SIGNATURE 
 
 
 

Payables à l' A.A.G.L. 
20 boulevard Soult, Bât 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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