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Chers amis, 

 

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

l’année 2010 – 2011 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 " 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 19 janvier 2010, à l’école Louise, 16, rue Louise, 69003 Lyon, visite et dialogue 

avec les élèves de Cm1, sur la vie du Docteur Jean Long et l’œuvre de Guetty Long. A 

la suite de cet échange un livre de Louise Céhémin est édité par l’école Louise qui 

s’intitule « Le vol du Manga-Chat » Une aventure des Pestagônes à Montchat. 

 

 Le 23 novembre 2010 dîner-conférence et vidéo-projection aux Lions Club « Lyon-

Doyen et Lyon-Tête d’Or » dans  les salons de l’hôtel Mercure Saxe-Lafayette, 29 rue 

de Bonnet 69003,  sur le thème « Vivre Peindre et Graver ». 

. 

  Du 18 avril au 12 mai 2011 exposition de Peintures et gravures à la Mairie du 9
ème

, 6 

place du Marché 69009 sur le thème « correspondance entre les Arts » concert de l’ 

Ecole Lyonnaise de Cuivres et conférence à deux voix puis signature avec Sylvie 

Marion sur le livre « Vaise l’étonnante histoire d’un quartier lyonnais». 

 

 Le 15 mai 2011 au « Grand Café » angle cours Gambetta et avenue de Saxe, 

l’association « Un Dimanche Ailleurs », invite Guetty Long pour une conférence-vidéo-

projection et signature de livres. Le thème « Vivre, Peindre et Graver ». 

 

 Le 17 mai 2011 rencontre avec les élèves Cm1 et Cm2 pour témoigner et préparer la 

cérémonie «  Les chemins de la mémoire » de l’Usep-Rhône.  

 

http://www.guettylong.com/
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 Le 19 mai 2011 Discours de Guetty Long  et présentation de la frise dessinée par les 

élèves sur le thème « Liberté en cours » devant la maison du docteur Jean Long. 18, 

cours du docteur Long  69003. 
 

 Le 27 juin 2011 acquisition par la ville de Lyon d’une peinture acrylique  «  2ème 

variation du quatuor à cordes N°3 en do dièse mineur Sz 933 » de Bela Bartok. 
 

 Le 27 septembre 2011 exposition de peintures et gravures au Crédit Mutuel, 70 cours du 

docteur Long 69003 exposition de peintures et gravures et signature de livres.  
 

 Le 29 septembre 2011 aux Archives Municipales de Lyon, 1, place des Archives 69002 

Conférence à deux voix et projection des illustrations du livre écrit par Sylvie Marion 

« Perrache des Voûtes à la Confluence ». 

 

 Le 30 septembre 2011 conférence avec projection de diaporama et signature des livres à 

la librairie du cours 83, cours du Docteur Long 69003 sur le thème « Vivre, Peindre et 

Graver ». 

 

 29 Novembre 2011, dîner-conférence au Rotary Club « Lyon-Porte des Alpes » au 

Novotel de Bron, 260 avenue Jean-Monnet 69500, sur le thème « Vivre Peindre et 

Graver ». 
 

2 .Clermont-Ferrand 
 

 Du 4 au 22 mars 2010 ; au Centre Culturel Blaise Pascal, salle Camille Claudel, 3, rue  

                                         Du Maréchal Joffre – exposition «  De la Toile au Clavier » 25 peintures et gravures en       

                                         Correspondance avec la musique de Maurice Ravel, Guetty Long sera présente tous les  

                                         Jours ouvrables pour accueillir le public.                                          
 

 Le 7 mars 2010 à l’auditorium du conservatoire Emmanuel Chabrier, à la même adresse, 

concert d’Isabelle Ducreux et Pierre Courthiade. Ils interprèteront la musique de Ravel 

accompagnée par un diaporama des peintures et gravures de Guetty Long. 

 

3.Mâcon 

 

 Du 18 juin au 8 juillet 2011 à l’Hôtel Sénecé, siège de l’Académie de Mâcon, 

exposition «  De la Toile au Clavier » peintures et gravures inspirées par la musique de 

Maurice Ravel. 

4. Lugny 
 

 Le 19 juin 2010 à l’église de Lugny, les deux pianos d’Isabelle Ducreux et Pierre 

Courthiade dans la Valse, le Boléro, la Rapsodie Espagnole de Maurice Ravel sur la 

projection des peintures de Guetty Long. 
 

5. Paris 

 

 Le 13 avril  2010 à 20h., en la cathédrale St-Louis des Invalides, les Amis de l’ 

A.A.G.L.se réunissent pour assister au concert que Christine Helfrich, conservateur et 

directrice artistique au Musée des Invalides , organise pour la commémoration de l’ 

Anzacday Australien, avec le concours de l’ ensemble à cordes et chœur de la Sidney 

Boys High School. Direction Debra Gilmore. Ils interprètent Hopkins – Scultorpe – 

Pessard – Edwwards – Hindson - Broege – Bach – Bizet - Marais – Piazzola – Saint-

Sens. 
 

 Le  5 avril 2011. Texte de Guetty Long « Beauté et harmonie »  avec la reproduction 

d’une gravure « Liturgie de Cristal » sur la musique d’Olivier Messian pour le livre 

« Musique et Arts Plastiques : Hommage à Michèle Barbe »  édité par l’Observatoire 

Musical  Français Université Paris-Sorbonne – sous la direction de Danièle Pistone , 

textes  réunis par Florence Collin. 
 

 Le 21 mai  2011,  texte de Nadine Zuili sur l’œuvre de Guetty Long  dans le 3
ème

 

volume sur « La créativité, art de se renouveler » éditions Centre Simbol NZ Paris. 
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PROJETS 

 

 

 

1. Lyon  

 

 Janvier 2012 article de Guetty Long « s’émerveiller dans l’Art »  pour le journal  Côté 

Soleil édité par les églises St-Maurice – St Alban – 69008.  

 

 

 Le mois de Mai 2012 exposition de peintures et gravures sur le thème « correspondance 

entre les Arts » à la mairie du 3
ème

 arrondissement 215, rue Duguesclin. 

  

 

. 

 2.   Paris 

 

 En janvier/février 2012 création et réalisation sur ses presses, dans son atelier parisien, 

du 23
ème

 recueil de gravures sur les cantates de Bach pour le cabinet des estampes à 

Bibliothèque Nationale de Paris. 

 

 

 Article sur « s’émerveiller dans la création artistique »  pour les Actes du séminaire  « 

« Musique et arts Plastique » dirigés par Michèle Barbe, Professeur émérite à l’UFR. 

Paris-Sorbonne. 

 

 

*** 

3.  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.  

 

 

*** 

 

 

C’est toujours avec émotion et chaleur que Guetty Long remercie tous les amis de 

l’Association pour l’aide concrète et régulière apportée lors de ses expositions. Gräce 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 HELFRICH 

 

 

 

 

 
 

http://www.guettylong.com/
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ASSOCIATION DES AMIS DE GUETTY LONG 
Association loi du 1

ér
 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 - Porte 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 

 
 

 

 

 




