2017 – 2ème Édition
Lentilly se transforme
en vaste galerie d’art

LENTILLY

Au programme : expositions et conférences.

DU 7 AU 17 SEPTEMBRE 2017
PEINTURES, SCULPTURES,
GRAVURES
D’ART CONTEMPORAIN

EXPOSITIONS
Parcours artistique
dans différentes salles de la commune
qui tiennent lieu d’espaces d’exposition
du jeudi 7 au dimanche 17 septembre
Galerie à ciel ouvert
dans le centre du village
en présence de plus de 50 artistes venus exposer leurs œuvres
Samedi 9 et dimanche 10 septembre

CONFÉRENCES
2 conférences autour de l’Art contemporain
à la salle de spectacle de La Passerelle
Jeudi 7 et jeudi 14 septembre
L’ambition de la « Faites de l’Art » est de créer une véritable fusion entre les
passionnés d’Art contemporain. Noms prestigieux, artistes de notoriété
internationale mais aussi, amateurs, écoliers, collégiens, anciens de nos résidences
3ème âge, du 7 au 17 septembre, sont rassemblés pour célébrer l’Art contemporain.

*MAISON DES ARTS PLASTIQUES
RHÔNE-ALPES AUVERGNE

« L’Art nous fait réagir, nous apporte des émotions, et nous permet de
nous rassembler toutes générations et opinions confondues…! » estime JeanLouis Bancel, Adjoint chargé de la Communication.
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1. PARCOURS ARTISTIQUE
du jeudi 7 au dimanche 17 septembre
Lieux ouverts les week-ends des 9 & 10, puis 16 & 17 septembre – de 10 heures à 17 heures.
En semaine : sur rendez-vous.
Médiathèque : durant les horaires d’ouverture.
–

La médiathèque*
accueille les œuvres de 5 artistes.
Thierry MANDON,
poète du XXIème siècle, utilise la vidéo et le numérique pour diffuser sa poésie.
Emmélie ADILON,
livre une suite d’œuvres en dialogue, entre peinture et photographie :
« Les paysages d’eau » révèle et questionne la réalité du monde, aux côtés des tableaux poèmes.
Christiane CHIAVAZZA ,
avec une conjugaison de peintures et de sculptures qui communiquent ensemble.
Ruth RICHARD,
expose une sculpture majestueuse.

Frédérique FLEURY,
fait découvrir des œuvres de papier blanc cousus dans le hall d’entrée du premier étage.

La Passerelle* et la maison des associations*
ouvrent plusieurs espaces d’exposition.
Dans le hall d’accueil de La Passerelle, le promeneur découvre une installation
conçue in situ par Alice Bertrand PERREIRA.
Les murs et le sol se conjuguent pour créer une harmonie étonnante.
La salle de spectacle de La Passerelle abrite le monde de Maroussia CHANUT,
plasticienne, sculpteur, dans lequel des animaux en résine se mettent en scène.
Du côté de la Maison des associations, le caveau offre aux amateurs d’Art
une installation lumineuse réalisée par BLUX, artiste grenoblois,
plasticien, architecte, designer et scénographe.
Son travail tourne autour de la lumière qu’il expérimente comme matière…

la serre

Un détour par
pour admirer « Tropiques utopiques »
de Mauricio MASOLI, peintre brésilien installé à Lyon, qui revisite les lieux
avec ses surprenantes lianes en caoutchouc…
*Rue Chatelard-Dru
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PARCOURS ARTISTIQUE (SUITE)
le parc

Avant de s’aventurer dans
et tourner les yeux vers la sculpture de Jérôme BAYET
installée depuis la première édition de la « Faites de l’Art »…
et partir à la recherche de la célèbre « Carotte » graphée, sur zinc cette fois,
plantée ici et là.
Sur

la place du village, Hervé FOGERON, peintre et scénographe stéphanois,
gare son triporteur et installe son chevalet sous les yeux des passants
le samedi 9 et dimanche 10 septembre.
Inspiré par le répertoire de chanson française de Marie-Pascale CHARBONNIER,
le duo harmonise en direct ses « chansons dessinées ».

l’église de Lentilly.

La visite se poursuit par
Les œuvres de Bernard ROUYARD et Michel DE MATTEIS, peintres,
trouvent leur place dans ce lieu emprunt de spiritualité.

la salle du Conseil municipal,

Dans
le visiteur pourra découvrir une œuvre de Jean-Noël ZANETTI ,
peintre, co-créateur de la première édition de la « Faites de l’Art »,
et s’attarder aussi sur la collection Anne CUPILLARD,
un ensemble de dessins, lithographies, gravures d’artistes prestigieux :
Picasso, Adami, Rougemont, Klasen, Velickovic, Dali, Monory, Nabili, Arman…
Le temps de la « Faites de l’Art », les œuvres réalisées
par les résidents de la maison de retraite « Les Pins »
et les enfants de l’école Jeanne-D’Arc
s’affichent au

bâtiment périscolaire**

2. GALERIE À CIEL OUVERT
samedi 9 et dimanche 10 septembre
Le centre du village de Lentilly
accueille les œuvres d’artistes locaux, le temps d’un week-end.
Plus de 50 artistes locaux s’approprient la place du village,
s’installent tout autour de l’église, dans une ambiance festive.
Les visiteurs sont invités à rencontrer les artistes sur place
et à découvrir leurs œuvres entre 10 heures et 18 heures.
**9 rue des écoles
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3. CONFÉRENCES

jeudi 7 et jeudi 14 septembre
La salle de spectacle de La passerelle*
accueille 2 conférenciers sur des thématiques liées à l’Art contemporain.
Frère Marc CHAUVEAU, du couvent de La Tourette

« Les Dominicains et l’Art moderne : du renouveau des années 1950
aux expositions d’Art contemporain au couvent de La Tourette ».
Jeudi 7 septembre à 19 heures
Michel DE MATTEIS, artiste plasticien, maître imagier,

« Le paysage dans la peinture - Comment la peinture de paysage
a évolué dans l’histoire de l’Art ».
Jeudi 14 septembre à 19 heures
*Rue Chatelard-Dru

Vernissage* « Faites de l’Art »
Samedi 9 septembre 2017 à 19 heures
Centre culturel de La Passerelle
*sur invitation

Contact – « Faites de l’Art » 2ème Édition

Jean-Louis BANCEL – Mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49 – 06 16 70 06 98
email : jean.louis-bancel@mairie-lentilly.fr

*MAISON DES ARTS PLASTIQUES
RHÔNE-ALPES AUVERGNE
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