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U,ndixième anniversaire réussi
Pour fêter les dix ans deJa

galerie de l'Ancienne Poste,
les membres de son associa-
tion avaient souhaité marquer
un grand coup en refaisant
venir les artistes qui avaient
fait confiance à l'établisse-
ment ces dix premières an-
nées.

En 2007, ce sont sept ex-
positions qui ont été organi-
sées avec la venue de qua-
torze 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 ex-
posés ici, et de la publicité
dans les revues spécialisées
comme "La Revue de la céra-
mique et du verre". Le résul-
tat a été la venue de 9 000 vi-
siteurs malgré un contexte
local touristique assez dé-
pressif. 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 céra-
mistes, 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'im-
pression 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 im-
portante reste les frais de
personnel pour deux emplois
aidés qui permettent l'ouver-
ture de la galerie toute la se-
maine, tout au long de l'an-
née.

Pour 2008, le rythme d'ex-
position revient à six exposi-
tions dans l'année, exposi-
tions 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'ins-
tallation d'un éclairage· per-
formant et adapté, et une col-
laboration avec la Galerie
14 de Toucy pour une mani-
festation en fin d'année.

C. F.
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