
Association des Amis de Guetty Long 
   

 

 

          N° 32.  2019/20 

          ASS.105670 P  

                            ISSN /1256-519 

 

Chers amis, 

 

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

l’été 2019 à l’été 2020 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 PARIS– 

 

 Cette année, notre Association, l'AAGL célèbre ses trente-trois ans d'existence et 

souhaite la bienvenue à sa nouvelle Présidente ainsi qu'aux nouveaux membres du 

Conseil d'Administration.  

 

 Le 22 juin, suite à l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue au siège social de 

l’Association 20 Bd Soult 75012, la lettre de démission pour convenances personnelles 

de la Présidente, Madame Christine Helfrich-Dana est lue et sa démission entérinée. Le 

quorum étant réuni et après présentation des différentes candidatures, il a été procédé à 

de nouvelles élections. Ont été élus membres du Conseil d’Administration :                                            

Présidente : Madame Denise Mongin-Long – Vice-Président : Monsieur Maurice 

Lyonnet – Trésorier : Monsieur Alain Maviou – Secrétaire Madame Denise Delecraz – 

Madame Claude Gabrielle Thomas responsable de notre site internet.  

 

 C’est avec plaisir que Guetty Long souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du 

bureau et à notre nouvelle Présidente : Denise Mongin-Long médecin anesthésiste, 

réanimatrice, spécialisée en transplantations rénales, retraitée ; Chevalier de la Légion 

d’Honneur. Elle réalise tous les diaporamas qui accompagnent les nombreuses 

conférences de Guetty Long. 
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 Guetty Long remercie également avant de clore la séance Christine Helfrich Dan, notre 

ancienne Présidente, Conservateur du Patrimoine au musée de l’Armée, Cheffe du 

département d’Action Culturelle et Musique qui nous a si souvent accueillis pour écouter 

de prestigieux concerts en la Cathédrale Saint-Louis des Invalides ou dans les salons du 

Musée. Elle répond avec enthousiasme à l’assemblée, qu’elle soutiendra toujours 

l’action menée par notre association pour promouvoir l’œuvre et l’action de Guetty Long 

La réunion se termine dans une ambiance chaleureuse, par le verre de l’amitié. 

 

 Le 19 octobre, dans son atelier elle crée une publication sur Facebook avec « Construire 

et Secourir » une toile (huile) de 80x65cm sur laquelle Michèle Barbe, professeure 

émérite à l’Université Paris-Sorbonne, initiatrice de l’équipe de recherche Musiques et 

arts plastiques » écrit un poème : Un immense édifice / où l’on soigne et guérit / domine 

tout le pays / En bas grouille la vie /Tout s’enchevêtre, s’active/ comme dans une 

fourmilière/ joyeuse et colorée. / Plus haut l’ordre s’impose. / L’intelligence gouverne/ 

l’anarchie de la vie. / Des marches solennelles/ conduisent à la lumière/ d’un ciel tout 

embrasé/ qui bat et qui respire/ au rythme du cosmos. 

 

 Le 26 novembre elle crée une autre publication sur Facebook en publiant une toile « De 

la Résistance à la Liberté » acrylique 116x73cm accompagnée de la légende pour la mort 

de Daniel Cordier : « Les générations futures se souviendront à travers ses nombreux 

livres, ses entretiens audiovisuels, ses films, sa peinture de Daniel Cordier, Grand 

Résistant de la seconde guerre mondiale ».  

 

 Le 2 Décembre à la Bibliothèque Nationale de France, le département des périodiques, 

possède les 32 Numéros du PJ de notre association l’AAGL, au service du dépôt Légal. 

  

 

 

2  ANNECY – 

 

  Du 14 février au 15 mars exposition de peintures, gravures dessins au Forum 

Expositions Bonlieu, 1, rue Jean Jaurès, sur le thème « De notre planète s’élèvent des 

chants de Résistance » Hommage au Docteur Jean Long. 

 

 Le 10 mars Marianne Mercier-Guillon réalise une vidéo sur l’exposition pour YouTube. 

 

 Le 12 mars récital d’Anne-Marie Perret : chants et guitare, en correspondance avec les 

œuvres exposées. 

 

 Le 14 mars projection du film « Le coq enchaîné » produit par France 3 TV Auvergne-

Rhône-Alpes, réalisé par Yves Maigrot et Didier Bouillot. Présenté par Didier Bouillot. 
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3 LYON – 

 

 Le 23 octobre France 3TV Ardèche- Rhône-Alpes réalise un reportage sur le Docteur 

Jean Long, Daniel Pajonk interview Guetty et Henry Long sur leur père ; Henry qui a 

pris le flambeau de notre père et qui a consacré sa vie au service de la médecine en 

devenant chirurgien urologue. L’historien Philippe Valode participe également à  

l’émission.  

Vous pouvez voir ou revoir cette diffusion sur votre ordinateur en tapant le lien 

suivant : https://www.youtube.com/embed/7EoZ5CCI1Bg. Cette diffusion acte le report 

de la commémoration publique des soixante-quinze ans de la nomination du cours du 

Docteur Jean Long organisée par le Conseil de Quartier, la MJC de Montchat, 

l’Espace Elsa Triolet, la Mairie du 3
ème

 arrondissement, d’un an, à cause de la 

pandémie du corona virus. 

 

 Le 29 novembre la Bibliothèque Municipale de Lyon Part-Dieu acquiert plusieurs 

livres illustrés par Guetty Long dont quelques-uns édités par l AAGL. 

 

 

*** 

 

PROJETS 
 

 

1 LYON 

 

 Du 14 octobre au 8 novembre 2021, Exposition de peintures, gravures dessins, à la 

mairie du 7
ème

 arrondissement, 16, place Jean Macée 69007. Le thème de l’exposition 

« Notre planète chante en moi sa diversité ». 

 

 Récital d’Anne-Marie Perret chants et guitare en correspondance avec les œuvres de 

l’exposition. 

 

 Projection des films « Le Coq Enchaîné » et « Un médecin ordinaire ». 

 

 Le 23 Octobre commémoration publique citée précédemment. 

 

 Comme dans les deux cents cinquante expositions qu’elle a faites à travers le monde, 

elle sera présente tous les jours dans l’exposition, pour accueillir le public, aux 

horaires et jours ouvrables qui seront indiqués en temps opportun. 

 

 

*** 

 

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  

 

 Site de la Mairie d’Annecy. 

 

 L’Essor Savoyard : 27 février, article de Maxime Petit. 

 

 Facebook : reportage de l’exposition.  

 

 YouTube : reportage de l’exposition. 

 

 Instagram. 

 

 Journaliste indépendant : article de Marc Poty : facebook .com/marc poty. 

 

 Le Progrès : 13 octobre Article de Dominique Cairon. 

 

 Tout Va Bien magazine : 11 octobre Article de Laurianne Ploix. 

 

 France 3 TV Auvergne Rhône Alpes : 23 octobre Emission Daniel Pajonk. 

      

 

                    *** 

 

 

 

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 : Denise MONGIN-LONG 

 

 

 

 

 

 

 

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