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 PROFESSION DE FOI 

Chers Artistes, 

Aujourd’hui, la tentation est immense, pour chacun d’entre nous, de se replier dans son atelier car 
on ressent bien un désengagement pour la chose collective. Nous pensons au contraire qu’il faut 
se réveiller et ne pas avoir peur d’affirmer la spécificité de notre regard sur les choses. 

Après quelques années de recul nécessaire pour regarder l’ensemble du paysage et mieux 
comprendre les articulations individuelles et collectives, j’ai l’honneur de solliciter vos suffrages 
pour l’élection la présidence de La Maison des Artistes avec les membres du Conseil 
d’Administration dont voici les noms: Mauro CORDA, Sophie DELPY, Philippe DEQUESNE, Nacera 
KAINOU, Tselin MA, Moreno PINCAS. 

Nous formerons une équipe soudée et militante qui travaillera, dans la confiance, pour assumer 
pleinement, l’engagement que nous prenons d’accomplir cette mission au service de notre 
l’association. 

Notre association, la Maison des artistes, est bien le terreau et la réalité de l’art vivant. En son sein, 
l’entraide et la solidarité, sont ses valeurs fondatrices. 

Mais trois forces agissent et se conjuguent dans le domaine des arts visuels: 

Les artistes, l’état, et le marché. 

Nous travaillerons ici, à la Maison des artistes, à l’unité de la force des artistes professionnels des 
arts visuels, dans toutes les diversités des pratiques artistiques et graphiques, incluses dans le 
champ d’application du régime. 

Car personne ne peut mieux savoir - que nous-mêmes - ce que nous sommes, et quels sont 
nos besoins! 

Nous suivrons trois axes : 

La création : Nous développerons toutes les questions qui touchent aux ateliers d’artistes, aux lieux 
de vie et de création. 

Nous continuerons bien entendu à promouvoir et à inventer des aides et des services 
professionnels dont, bien entendu, l’aide sociale. 

Nous poursuivrons le dialogue avec les pouvoirs publics sur tous les chantiers en cours, 
particulièrement celui de la défiscalisation de l’achat d’oeuvres par les particuliers. 

Nous nous occuperons de la formation professionnelle et nous serons toujours un organisme de 
veille sur les taux des cotisations obligatoires et la sécurité sociale. 

La diffusion : Nous travaillerons à développer tous les moyens de faire vivre la création plastique 
dans la cité. 

Le droit de présentation publique doit être appliqué et nous contribuerons à la défense des droits 
des auteurs des arts visuels sous toutes ses formes. 

http://www.remy-aron.com/
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Nous travaillerons à la promotion de grands carrefours nationaux ou régionaux d’expositions afin 
que les artistes puissent montrer leur travail, échanger entre eux et avec le public. 

Nous favoriserons les relations avec les galeries associatives et commerciales qui sont des passeurs 
nécessaires ainsi qu’avec les critiques d’art pour réengager un dialogue fructueux. Nous 
fluidifierons encore notre présence et notre communication sur les réseaux sociaux et internet. 
Les «webinars» seront poursuivis. 

Nous lancerons des ponts avec les structures représentatives d’artistes européennes et 
méditerranéennes sans oublier le reste du monde. 

Enfin, la formation : Nous savons bien qu’en initiant aux pratiques de l’art, en transmettant, nous 
contribuons à l’éducation des futurs artistes mais aussi de la société toute entière. 

Nous pouvons vous dire, avec toute la fidélité à nos convictions, que nous voulons consacrer de 
l’enthousiasme et de l’énergie, à la Maison des artistes et qu’ensemble nous allons envoyer un 
signal fort pour que notre parole collective soit entendue. Votons! 

 
 CURRICULUM VITAE 
 
Rémy ARON 
Né, le 16 Avril 1952 à Suresnes - France 
Peintre 
 
Chevalier des arts et des lettres 
 
Diplôme de l’Ecole des Beaux-arts de Paris - 1972 - (Atelier Singier) 
Elève de Roger Plin et de Jean Bertholle 
 
Bourse de séjour à la Casa Vélasquez - Bourse du Conseil régional d'Ile de France - Premier prix 
Noufflard, Fondation de France - Bourse de l'Académie des beaux-arts - Médaille d’or du Salon des 
artistes français - Grand prix Fernand Cormon (Fondation Taylor) 
 
Président de l’AFAP, (Association française des arts-plastiques) 
Ancien président de la MdA (Maison des artistes) 
Ancien secrétaire général de la Fédération des salons historiques du Grand-palais 
Anciens président du Comité français de l’AIAP (Association internationale des arts-plastiques) 
Ancien trésorier international de l’AIAP 
Ancien membre du comité du Salon grands et jeunes d’aujourd’hui 
Ancien membre du comité du Salon d’Automne 
 
Ancien professeur aux Ateliers beaux-arts de la Ville de Paris 
Médaille d’honneur régionale, départementale et communale -vermeil 
 
Nombreuses expositions personnelles et de groupe depuis 1974 en France, en Europe et dans 
le monde. 
 
Grands salons: (Artistes français, Mai, Grands et jeunes, 109, Automne, Comparaison.) 
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