Lettre d'information
Association Rosa Bonheur
DÉCEMBRE 2021

RETOUR SUR LE VERNISSAGE DU SALON NATIONAL DES ARTISTES ANIMALIERS
Comme nous vous l'avions annoncé précédemment,
l'association était, cette année, partenaire de la 45ème
édition du Salon National des Artistes Animaliers se tenant à
Bry-Sur-Marne.
C'est un grand honneur pour nous de rejoindre ce
prestigieux salon annuel présidé par Mme Clyo Launay et
son équipe, dont la finalité est de promouvoir les oeuvres
d'artistes animaliers de tous horizons.
Accompagné d'un jury composé des membres du bureau de
notre association, de Haywon Forgione, historienne et
conférencière de l'art et de Maître Matthias Jakobowicz,
commissaire priseur (études de Melun et Meaux),
l'Association Rosa Bonheur a décerné son prix à l'artiste
peintre François Laval pour son oeuvre : "RIVAGE,
CORMORANS ET MORPHOS, COSTA RICA".
Huile, 81 x 116 cm
François Laval, RIVAGE, CORMORANS ET MORPHOS, COSTA RICA

Clyo Launay Présidente du SNAA, Magali Breton Présidente de
l'Association Rosa Bonheur, François Laval Artiste peintre, Charles Aslangul
Maire de Bry-Sur-Marne

Haywon Forgione, Historienne et Conférencière et Maître
Matthias Jakobowicz

RETOUR SUR LE SALON NATIONAL DES ARTISTES ANIMALIERS
Le tableau primé par notre association fait l'objet d'une description commentée par nos experts :

"Son œuvre nous invite à entrer dans une nature tout aussi séduisante que mystérieuse, composée de
feuillages denses et généreux.
Dans une jungle luxuriante, les délicats morphos virevoltent dans les airs nous invitant à suivre leurs danses.
Les cormorans, par leur attitude gracile et élégante, nous accompagnent dans cette forêt par leur jeu de
regard.
Les lignes compositionnelles indiquées par les papillons et des cormorans dans l’espace, suggèrent une
dynamique narrative et nous accompagnent de la lisière du bois vers le coeur de la jungle plus lumineuse.
François Laval a su enrichir sa composition par la variété des tonalités de verts et par la description fidèle et
réaliste des animaux.
Comme Rosa Bonheur, il a su mettre en valeur le monde animal dans son milieu et nous inviter à en faire
partie."

Merci à nos chers adhérents venus le 5 décembre
dernier au Salon National des Artistes Animaliers de Bry
Sur Marne pour partager ensemble une visite guidée et
un pot de l'amitié.
Nous avons eu en prime la joie de retrouver François
Laval qui nous a exposé son parcours et sa technique
ainsi que la genèse du tableau primé par l'association,
tableau dont l'inspiration vient d'un de ses derniers
voyages au Costa-Rica.
Un rendez-vous
réussi que nous espérons bien
renouveler l'an prochain.
Vous souhaitez découvrir le travail de François Laval ?
Rendez-vous sur son site www.galeriefrancoislaval.com

Quelques prises de vues du Salon

RETOUR SUR LA CONFÉRENCE DE MICHEL PONS
Grand succès pour la conférence de notre
ami et membre de notre bureau Michel PONS.
Un plaisir partagé de découvrir et comprendre comment
les oeuvres de Rosa Bonheur ont été si largement
diffusées au 19ème siècle.
Photographies, tableaux, dessins, estampes...
le contenu était riche et passionnant.
Si vous étiez absents, pas de panique ! la conférence est
disponible sur clé USB, DVD, Blu-Ray en vente à la boutique du
Château de By ou sur commande.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : SALON DU LIVRE DE MELUN 22 & 23 JANVIER
Retrouvez-nous les 22 et 23 janvier 2022 au Salon du Livre et des
Vieux Papiers de Melun à la salle de l'Escale !
Nous y tiendrons un stand pour faire connaître notre réédition de la
biographie de Rosa Bonheur par Anna Klumpke en trilogie de livres au
format poche.
Une bonne occasion également de présenter notre association à ceux
qui ne la connaissent pas encore. N'hésitez pas à nous rejoindre !
23ème édition du Salon du Livre et des Vieux Papiers
L'Escale, Avenue de la 7ème Division Blindée Américaine
77000, Melun
De 9h à 18h Entrée Libre

TOUTE L'ÉQUIPE DE L'ASSOCIATION ROSA
BONHEUR VOUS SOUHAITE DE TRÈS BELLES
FÊTES SEREINES ET JOYEUSES
À TRÈS BIENTÔT EN 2022 !

