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U,n dixième anniversaire réussi
Pour fêter les dix ans deJa
galerie de l'Ancienne Poste,
les membres de son association avaient souhaité marquer
un grand coup en refaisant
venir les artistes qui avaient
fait confiance à l'établissement ces dix premières années.
En 2007, ce sont sept expositions qui ont été organisées avec la venue de quatorze invités renommés dans
le monde de la céramique.
"Ce dixième anniversaire,
c'est également l'édition d'un
catalogue qui reprend les
œuvres des vingt artistes exposés ici, et de la publicité
dans les revues spécialisées
comme "La Revue de la céramique et du verre". Le résultat a été la venue de 9 000 visiteurs malgré un contexte
local touristique assez dépressif. Certains d'entre eux
sont
venus
spécialement
pour voir les expositions et ils
ont découvert à l'occasion
Toucy et sa région. De plus,
la vente d'œuvres des céramistes, invités et permanents,
a augmenté de 74 % ", notait
Isabelle Brunelin, présidente
de l'association; lors de la
dernière assemblée générale.
Exceptées les· dépenses
exceptionnelles dues à l'impression du catalogue, la

Lors de leur dernière assemblée générale, les membres de l'association des Amis de la
galerie de l'Ancienne Poste ont tiré un bilan positif.
ligne budgétaire la plus importante reste les frais de
personnel pour deux emplois
aidés qui permettent l'ouverture de la galerie toute la semaine, tout au long de l'année.

Pour 2008, le rythme d'exposition revient à six expositions dans l'année, expositions de duos avec un invité
et un artiste permanent de la
galerie. En projet: la réédition
du dépliant touristique de la

galerie, la poursuite de l'installation d'un éclairage· performant et adapté, et une collaboration avec la Galerie
14 de Toucy pour une manifestation en fin d'année.
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