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Chers amis,
Aux nombreux adhérents qui nous ont rejoints récemment à l'occasion des manifestations de
l’année 2009, 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 3 décembre 2008, les éditions Bellier présentent le nouveau livre : Histoire de
Monplaisir, « l’étonnante aventure d’un quartier lyonnais », texte de Guy et Marjorie
Borgé, illustration de Guetty Long, préface de Jean-Louis Tourraine, professeur de
médecine, député du Rhône, 1er adjoint au maire de Lyon.
 Le 6 décembre 2008 et le 6 juin 2009, à la Maison de la Presse 3, rue Ambroise
Courtois 69008, Guetty Long accueille un nombreux public venu pour la signature du
livre.
 Le 19 mars 2009 Jacques André Editions présentent la biographie de « Pierre Marion,
le Cosaque, chirurgien du cœur » sous la direction de Sylvie Marion-Feyeux avec la
participation de Guetty Long.
 Le 25 avril 2009, aux Galeries Lafayette de Bron, nouvelle signature.
 Le 8 juin 2009, Thierry Philip, maire du 3ème arrondissement, dépose une gerbe de fleurs
devant le mur de Montluc et derrière lequel tant de Résistants ont été torturés et sont
morts. La vie du Docteur Jean Long est retracée et lue par une élève du collège Gilbert
Dru. Guetty Long est présente.

Association loi 1901
AAGL., 20 bd.Soult, porte B boite 18., 75012 Paris France
Tél.01.43.07.10.98. – CCP Paris 903 52P
Site : http//www.guettylong.com
E.mail : guetty@guettylong.com

 Le 13 juin 2009, le cours du Docteur Long accueille « La Rue des Artistes », L’AAGL
a un stand et Guetty Long signe livres et posters.
 Du 1er au 22 mars 2009 Salon International de Printemps au Palais Municipal, 20, quai
de Bondy, Lyon 69005, Guetty Long est l’invitée d’honneur pour la peinture. Elle
expose 13 peintures acryliques et lithographies en correspondance avec la musique.
 Le 21 novembre 2009 dans le cadre du « marché de l’art et de la gastronomie » cours
Richard Vitton 69003 lyon, l’AAGL a un stand et Guetty Long signe livres et posters.
 Le 25 novembre 2009, les éditions Bellier présentent le deuxième livre illustré par
Guetty Long sur un texte de Sylvie Marion-Feyeux, préfacé par Gérard Collomb,
Sénateur-Maire de Lyon : Vaise « l’étonnante histoire d’un quartier lyonnais ».
 Le 28 novembre à Monoprix de Vaise (Valmy) Guetty Long et Sylvie Marion-Feyeux
signent leur livre sur Vaise.
 Le 5 décembre 2009, à la Maison de la Presse 3, rue Ambroise Courtois 69008 Lyon,
Guetty Long, signature des livres édités par l’AAGL et par les éditions Bellier.
 Le 12 décembre 2009, au Forum de la Presse, 45, rue Marietton 69009 à Lyon, Guetty
Long et Sylvie Marion-Feyeux signent leur livre sur Vaise « l’étonnante Histoire d’un
quartier lyonnais ».
 Le 17 décembre 2009, aux Rencontres Pierre Marion, 3, rue St. François de Salles
69002 Lyon, conférence et signature du livre de Sylvie Marion et Guetty Long : Vaise,
« l’étonnante histoire d’un quartier lyonnais ».
 Le 29 décembre 2009 à l’église St-Pierre de Vaise, Guetty Long et Sylvie MarionFeyeux signent une nouvelle fois leur livre sur Vaise.

2. Longessaigne
 Le 9 mai 2009, commémoration par le réseau de Résistance « le coq enchaîné » devant
le monument aux morts, de Longessaigne 69770, où, le Maire dévoilait, inscrit dans le
marbre, le nom du Docteur Jean Long qui en 1942 menait des actions de Résistance.
 Projection du film de Didier Bouillot « le Coq enchaîné » où Guetty Long témoigne sur
la vie de son père. Le public était nombreux et recueilli.

3. Paris
 2 janvier 2009, illustration de la quatrième de couverture du nouveau CD d’Anne-Marie
Perret : « Diversité ».
 Du 6 mars au 4 avril 2009, au Centre International de Séjour de Paris, le centre
d’Animation Maurice Ravel, 6, rue Maurice Ravel 75012, présentent, sous la présidence
de madame le maire Michèle Blumenthal, l’exposition de Guetty Long : 25 peintures et
gravures en correspondance avec la musique de Maurice Ravel.
 Le 25 mars 2009, au théâtre 12 – même adresse - Claire Pradel et Elisabeth Herbin
pianistes interprètent la musique de Maurice Ravel peinte et gravée par Guetty Long.
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4. 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.

PROJETS

1. Lyon
 Le 19 janvier 2010, à l’école Louise, 16, rue Louise, 69003 visite et dialogue avec les
élèves de CM1, sur la vie du Docteur Jean Long et l’œuvre de Guetty Long.

2. Clermont-Ferrand
 Du 4 au 22 mars 2010, au Centre Culturel Blaise Pascal, Salle Camille Claudel, 3, rue
du maréchal Joffre 63000 clermont-Ferrand . 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’auditurium du conservatoire Emmanuel Chabrier, à la même
adresse, concert pour deux pianos par Isabelle Ducreux et Pierre Courthiade. Ils
interprèteront la musique de Ravel accompagnée par un diaporama des peintures et
gravures de Guetty Long.
3. Paris
 Dans son atelier, en préparation, le livre autobiographique de Guetty Long intitulé
« Vivre, Peindre et Graver ».
 Le 13 avril 2010 à 20h, en la cathédrale St-Louis des Invalides, les Amis de l’AAGL
se réuniront, pour assister au concert que Christine Helfrich, conservateur et directrice
artistique au Musée des Invalides, organise pour la commémoration de l’Anzac day
Australien, avec le concours de l’ensemble à cordes et chœur de la Sidney Boys High
School . Direction Debra Gilmore. Ils interpréteront Hopkins – Scultorpe – Pessard –
Edwwards –Hindson – Broege – Bach – Bizet – Marais – Piazzola – Saint-Sens -.

***

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. Grâce au
soutien de l’Association, nous sommes confiants dans la diffusion de plus en 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
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BULLETIN D'ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT
COTISATION ANNUELLE

NOM :

……………………………………………………………………………………...

PRENOM :

……………………………………………………………………………….

ADRESSE :

TELEPHONE :

E MAIL

:

………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

DEMANDE SON ADHESION EN QUALITE DE :
ADHERENT
BIENFAITEUR
DONATEUR
DATE : :

20 €
100 €
160 €

…………………………………………

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
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