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Chers amis 

 

Aux nombreux adhérents qui nous ont rejoints récemment à l'occasion des manifestations de 

l’automne 2018 à l’été 2019 à Paris, à Lyon et sur notre site Internet : www.guettylong.com ainsi 

que sur Facebook, 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 - Nandax – 

 

 2 mai - Intervention pour la journée avec les élèves CM1 de l’école de Nandax 42720 

sur le thème : correspondance entre les arts et la musique, Le matin, projection vidéo 

des gravures de Guetty Long réalisées « sur l’Enfant et les Sortilèges » : musique de 

Maurice Ravel texte de Colette et projection de la peinture acrylique 195x114 

« l’Hymne à la Joie » musique de Beethoven poésie de Schiller. l’après-midi travaux 

pratiques sur nos échanges ; les élèves ont choisi de faire une peintures acrylique sur 

leur ressenti devant l’œuvre de Guetty Long « l’Hymne à la joie ».  

Quelques phrases sur cette belle expérience : J’ai appris qu’il faut toujours partager ce 

qu’on fait. (Sarah 9 ans) 

Pour peindre l’hymne à la joie, j’ai imaginé que c’était des couleurs qui jouaient, et 

puis il y a eu une bagarre, toutes les couleurs éclatent à la fin et tout le monde est 

heureux et la joie revient. (Louane 9 ans) 

A la fin de la journée, j’avais vraiment l’impression de connaître Guetty depuis 

toujours. (Elise 9 ans) 

http://www.guettylong.com/
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2 Lyon – 

 

  Du 2 au 19 octobre à la mairie du 1er arrondissement, 2, place Sathonay exposition de 

peintures gravures dessins sur le thème « De notre planète s’élèvent des chants de 

Résistance » 

 

 Le 11 octobre récital d’Anne-Marie Perret et sa guitare : chants de lutte et de 

résistance. 

 

 Le 24 Juin à 13h30 au collège Charles de Foucauld 9, rue de l’Est dans le 3ème 

arrondissement, intervention pour 3 classes de CM2 sur les thèmes « La Résistance à 

travers l’engagement du Docteur Jean Long » et « correspondance entre les arts et la 

musique ».  

La journée a débuté par l’exposé accompagné d’une vidéo de Kalinka Bionnet élève 

de CM2 et initiatrice de cet événement culturel. 

La journée s’est poursuivie avec la rencontre de Guetty Long qui a présenté et 

commenté aux trois classes de CM2, un diaporama sur ses peintures et ses gravures 

en relation avec « la Vie d’un Héros, hommage au Docteur Jean Long » livre écrit et 

réalisé par Michèle Barbe professeure émérite de Sorbonne Université. 

L’auditoire était composé des élèves, du directeur Monsieur Laurent Lacorne, des 

professeures dont Madame Morgane Baudinet ; Monsieur Jean-Gabriel Bionnet 

parent d’élève, du journaliste Marc Poty.  

Extrait du compte rendu des élèves : « ce qui nous a frappé, c’est qu’elle ne s’est pas 

laissé abattre par son passé. C’est une femme dynamique avec une joie de vivre 

débordante. C’est aussi une artiste qui peint et grave en s’inspirant de la musique. Ses 

œuvres abstraites ont été exposées plus de 250 fois dans le monde. 

Cette rencontre était importante car les témoignages se font de plus en plus rares, or, 

c’est grâce à eux que nous connaissons notre passé ». 

 

 

 3.  Paris -  

 

  Le 12 mai The American Church in Paris 75, quai d’Orsay, réunion des Amis de 

l’Association de Guetty Long pour assister au concert de l’Ensemble incantevole, 

Monica Molinaro piano ; Reiko Kitahama, violon ; Michal Zielinski, violoncelle ; 

interprétaient Haydn ; Brams ; Rachmaninov ; Shostakovitch.  

 

 Le 4 juin saison musicale au Musée de l’Armée, Hôtel des Invalides, 129, rue de 

Grenelle 75007 ; c’est notre présidente Christine Dana-Helfrich qui est aussi 

conservateure en cheffe du patrimoine, cheffe du département d’Action Culturelle et 

Musique qui a réuni l’Association des Amis de Guetty Long pour écouter dans le 

cadre de « Musiques et paroles d’Empereur » Cyrille Dubois ténor et Tristan Raès 

pianiste interpréter Verdi ; Mozart ; Mehul... 
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PROJETS 
 

1 Annecy 

 

 Exposition de Peintures dessins, gravures sur le thème « De notre planète s’élèvent des 

chants de Résistance ; Hommage au docteur Jean Long » 

. 

 Récital d’Anne-Marie Perret, chants et guitare. 

 

 Didier Bouillot présentera le film " le Coq enchaîné" réalisé par Yve Maigrot et Didier 

Bouillot. Après la projection un débat aura lieu avec le public. 

 

 Guetty Long présentera le film " Un médecin ordinaire" réalisé par Daniel Pelligra. 

Après la projection un débat aura lieu avec le public. 

 

 Apposition d’une plaque commémorative sur les murs du lycée Berthollet en 

hommage au Docteur Jean Long. 

 

 

*** 

 

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  

 

 Site de la mairie du 1er arrondissement de Lyon 

 

 Lyon Demain article de Gérald Bouchon 

 

 Facebook et sites de l’école de Nandax et du collège Charles de Foucauld 

 

 Article et photo dans le Progrès du 29 juin de Dominique Cairon 

 

 Articles photos dans la page Web du Progrès le 12 juillet de Dominique Cairon 

  

 Article et photos de Marc Poty journaliste indépendant https://www.facebook.com/marcpoty  

               

 Site www.guettylong et sur Facebook relais des reportages sur toutes les manifestations  

Culturelles. 

       

                    *** 
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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 

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 : Christine DANA-HELFRICH  

 

 

 

      P.J. : bulletin de souscription ou de renouvellement. 
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