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Artistes Scéens 
Lettre d’Informations - Septembre 2022  

 
Chers artistes Scéens 
Les vacances sont terminées pour beaucoup d’entre nous. Nous espérons que vous 
n’avez pas trop souffert de la chaleur de cet été caniculaire et que vous êtes en 
forme pour commencer une nouvelle année. 
Nos activités reprennent et nous aurons le plaisir de nous retrouver pour nos 
rencontres artistiques et conviviales  
Notre Salon d’Automne 2022 des Artistes Scéens se tiendra à l’Ancienne Mairie 
de Sceaux, 68 Rue Houdan (face à l’église) du 1er au 9 octobre 2022 inclus. 
Nous accueillerons deux Invitées d’Honneur de renom : Eva Klötgen pastelliste et 
SO sculptrice. Le vernissage aura lieu le vendredi 30 septembre à 19h00. 
Nous espérons vous retrouver nombreux pour cet évènement. 
 
Nos réunions mensuelles reprennent. Elles se tiendront aux «Garages», 20 rue 
des Imbergères, à 20h30 le 1er mardi du mois, sauf exception en période de congés 
scolaires. Il n’y aura pas de réunion en octobre compte tenu de l’organisation de 
notre salon d’automne. 
Voici le calendrier de nos réunions : 
 
8 Novembre 2022 
6 Décembre 2022  
10 Janvier 2023 
7 Février 2023 
7 Mars 2023 (Assemblée Générale) 
4 Avril 2023 
9 Mai 2023 
6 Juin 2023 
 
- Notre participation à « l’Art dans les vitrines » avec les commerçants de Sceaux 
sera décalée en novembre en raison de la tenue de notre salon en octobre. 
- Les dates de nos prochains Salons ne sont pas encore fixées. 
- L’organisation et le programme de notre sortie culturelle en 2023 sont en cours 
de réflexion 
 
Quelques informations sur les Salons et Expositions cette rentrée 2022. 
 
- Le 42ème salon Formes et Couleurs se tiendra du 16 au 25 septembre au Centre 
Maurice Ravel 25, avenue Louis Breguet à Vélizy. Jacqueline Henriot sera invitée 
d’honneur. Le salon sera ouvert tous les jours de 14h à 19h .Vernissage le samedi 
17 septembre 2022 à partir de 15h jusqu’à 19h. 
http://www.art-velizy.com/ 
- Le salon d'Automne 2022 du Groupe Artistique de Châtenay - Malabry se 
tiendra du mardi 13 au samedi 24 septembre 2022. 
https://www.chatenay-malabry.fr/events/exposition-salon-dautomne-du-groupe-
artistique/ 
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Plusieurs Artistes Scéens exposeront à ces salons. 
Certains d’entre nous exposeront prochainement à Sceaux et dans les environs : 
- Marie Christine Chuzel nous accueillera à SO Créatif du 17 septembre au 15 
novembre 2022; vernissage le 16 septembre à partir de 19h00. 
https://so-creatif.fr/expositions/ 
 
- Daniel Lucas, sera au CSCB 2 rue du Docteur Roux à Sceaux, du 2 au 24 octobre 
2022, vernissage le mardi 4 octobre à 18h30 
https://www.cscb.asso.fr/expositions-sceaux 
 
Seront également à l’affiche dans les prochains mois Michèle Lavaud, Auxilia 
Bastardie , Patrick Vlaisloir et Agnès Le Dantec au CSCB : 
https://www.cscb.asso.fr/single-post/la-plaquette-2022-2023-est-disponible 
Yves et Laurette Geoffray seront à la médiathèque de Montrouge du 6 au 21 
décembre 2022.  
Nous y reviendrons dans nos prochaines lettres d’information. 
Bonne rentrée à tous. 
 


