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La céramique amène plus
de·9 500 visiteurs par an

Samedi après-midi, les
amis de la galerie de l'An-
cienne poste. ont fait le point
sur la saison passée. cc La sai-
son a été satisfaisante' avec
plus de 9 500 visiteurs franci-
liens et bourguignons, et
81 000 euros de vente d'œu-
vres des artistes permanents
et invités. Nous continuerons
cette année la formule qui as-
'socie pour une période d'ex-
position un invité de renom et
un permanent de la galerie.
Nous montrons ainsi la diver-
sité de la céramique à travers
le travail de jeunes talents et
d'artistes reconnus », a pré-
cisé Isabelle Brunelin, prési- . figurerons dans les agendas
dente de l'association. de lieux d'expositions des

grandes vi/Jes. Chaque
Toujours dans l'objectif de abonné de cette revue rece-

mieux se faire connaître, la vra' en juin un .dépliant de la
Galerie a signé un partenariat galerie, cela représente'
avec la revue" Co"nnaissance 17500 personnes touchées»,
des arts n. Ce partenariat ap- , .
porte à la fois à l'établisse- s est rejouit Isabelle Brunelin.
ment toucycois un label dans Toujours en matière de pu-
le domaine artistique et une blicité, la galerie renouvelle
occasion de toucher de nou- cette ·année son partenariat
velles personnes. " Ce parte- avec le réseau des Chémins
nariat est exceptionnel, cette de l'Art en Puisaye, un réseau
revue n'ayant jamais passé dédié à l'.art contemporain et
de partenariat avec une gale-" qui regroupe cinq sites 10-
rie de céramique. Nous y an- caux: la Métairie-Bruyère" de
noncerons nos expositions et Parly, la Fabuloserie de Dicy,

La galerie garde son objectif de promouvoir la céramique
de qualité dans tous les styles. . .

le Centre d'Art Contemporain
de Fontenoy, le Château de
Ratilly et la galeri~ de Toucy.

Enfin, dans l'objectif d'ou-
vrir la vie, le fonctionnement
et le programme c:Cav.eAÏr-de-
la galerie, l'assemblée géné-
rale de samedi a accueilli un
nouveau membre: Bernard
Ethuin-Coffinet, soutien de la
Galerie depuis le début et an·
cien directeur des affaires
culturelles de la ville de Sens.
Auparavant, seuls les artistes
céramistes pouvaient siéger
au conseil d'administration.
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