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Curriculum vitae

Artiste peintre
Né le 16 Avril 1952, à Suresnes (92)
Diplôme des beaux arts de Paris (72)
Bourse de séjour à la Casa Vélasquez - Bourse du conseil régional d'Ile de France - Prix Noufflard 
(Fondation de France) - Bourse de l'Académie des beaux-arts – Médaille d’or des artistes français - 
Grand prix Fernand Cormon (Fondation Taylor)
Président de la Maison des artistes, Trésorier international de l’AIAP/IAA (Unesco)
Professeur aux Ateliers  beaux-arts de la ville de Paris
Expositions personnelles régulières, de groupes et salons en France et à l’étranger 

Profession de foi.

Comme disait Albert Camus, un artiste peut être solitaire et solidaire, il peut conduire son travail 
dans la solitude de l’atelier et participer, dans la cité, aux relations professionnelles et à la vie des 
arts de son temps.

Voilà  bientôt  six  ans,  que  nous  avons  travaillé  tous  ensemble  pour  conserver  et  consolider, 
l’essentiel,  l’unité  de  la  Maison  des  Artistes,  afin  que  toutes  les  diversités  qui  la  composent, 
s’harmonisent.
Notre  maison commune a acquis  aujourd’hui,  une légitimité  et  une visibilité  incontestable,  au 
service de tous les artistes des arts visuels.
C’est un combat collectif qu’il faut continuer à mener tous les jours.

Les membres du bureau de la Maison des Artistes et moi-même, d’un commun accord, souhaitons 
prolonger notre mission pour poursuivre ce combat et les chantiers en cours.

Nous vous demandons donc, de nous accorder votre confiance, pour un nouveau mandat.

Le cadre général dans lequel nous désirons inscrire notre action est celui, d’un rééquilibrage des 
forces qui sont la réalité du paysage des arts visuels en France.

Nous intensifierons, les services individuels de l’association, comme l’aide sociale, qui va aux plus 
démunis d’entre nous, les aides juridiques et comptables et tous les services de l’association. Nous 
participerons, en collaboration avec les organisations professionnelles, à l’amélioration de notre 
régime de couverture sociale, dans le sens de la solidarité professionnelle et citoyenne, tout en 
fortifiant les liens avec les régions de France et les structures représentatives à l’international.

Nous voulons avec vous tous, porter haut et fort, la parole collective des artistes, à la place qui lui 
revient,  entre  les  institutions  culturelles  officielles  et  les  marchés  de  l’art.  En  effet,  on  doit 
naturellement reconnaître et tenir compte, à tous les niveaux, des politiques culturelles de l’Etat et 
des pouvoirs économiques de l’art, de la pertinence de l’expertise des professionnels dans le champ 
d’activité qui est le leur, les arts visuels en France.

Rémy Aron

PS :  Les candidats au Bureau de la Maison des Artistes avec lesquels je souhaiterais 
constituer une équipe soudée et efficace sont :
- Arlette Martin (sculpteur muraliste)
- Yvonne Feldmann (graphiste)
- Roselyne Erutti (sculpteur)
- Jean-Marc Bourgeois (plasticien)
- Alain Lovato  (sculpteur)
- François De Verdière (peintre-graveur)
- Gilles Fromonteil (sculpteur céramiste) 
Dont le poste n’est pas mis au vote, puisqu’il est vice-président 
de La Maison Des Artistes es qualité comme Président du Conseil d’administration.


