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En 2016, nous avons initié  « Faites de l’Art » à Lentilly. 

Notre volonté était de créer un évènement d’ampleur régionale autour de 
la peinture, la sculpture, pour réunir des sensibilités culturelles différentes et 
rassembler  toutes les  générations autour d’œuvres.

Cette troisième édition restera dans nos mémoires par la qualité des artistes 
et l’investissement de certaines entreprises qui s’associent à cette manifestation 
en sponsorisant des artistes.
« Faites de l’Art » ouvre cette année ses portes à la musique en proposant 
différents concerts. 

L’association des lieux historiques de la commune et des œuvres exposées 
donne une dimension exceptionnelle à « Faites de l’Art ».

 

 

Brume sur Lentilly ©J-P Delhomme

Avec le Conseil municipal nous vous souhaitons de prendre du plaisir dans ce parcours artistique 
atypique au cœur du village de Lentilly.

Nicole Vagnier,
Maire de Lentilly

 ÉDITO
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Faites de l’Art en 2018 !

Chacun sait qu’au niveau national comme territorial les Arts plastiques et ses 
créateurs sont les parents pauvres des politiques culturelles.
Nous parlons particulièrement ici de la prise en compte de la réalité des artistes 
dans leurs diversités, immergés dans le quotidien de la société.
Qu’il soit d’ici, d’ailleurs, du rural ou de l’urbain, reconnu sur le moment ou non 
et passant ou pas par la « machine culturelle institutionnelle » c’est évidemment 
de là que vient le créateur qui écrit l’Histoire de l’Art, remplit les Musées et fait 
patrimoine.

La MAPRAA déplore toujours la disparition de lieux, de manifestations ou de 
structures ouvertes à cette diversité.
Nous savons aussi que la prise en compte de cette réalité lance les meilleures 
passerelles avec le public.

Alors, quand une Municipalité comme Lentilly prend l’initiative de créer un évènement 
tel que « Faites de l’Art » la MAPRAA ne peut que s’en réjouir.
A sa 3ème édition, la manifestation renforce son organisation respectant l’artiste, 
l’œuvre et le visiteur, c’est à l’évidence la fête de l’art.

Alain Lovato
Président de la MAPRAA
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  LIEUX & ARTISTES

 
 7 rue Chatelard Dru

Entrée sur la droite 
Chantal PAYET Plasticienne

Serre 
Émilie ZANON Plasticienne couture

Jardin et salle vitrée 
Victor CANIATO Sculpteur

Jean-Noël ZANETTI Peintre (page 24)

Esplanade
Jean-Michel DEBILLY Sculpteur

Caveau 
Simon de SAINT MARTIN Sculpteur

Entrée et escaliers de la Médiathèque
NUMA DROZ Peintre 
Geneviève GARCIA GALLO Peintre

Médiathèque, mur à gauche en entrant 
Bernard BÉRAUD Peintre

Entrée Salle ”Aquarium” de la Médiathèque
WLK Peintre
Jean-Noël ZANETTI Peintre

Salle ”Aquarium” de la Médiathèque
Félix LACHAIZE Sculpteur 

Espace voile de la Médiathèque
Svetà MARLIER Peintre

Hall de La Passerelle, entrée par le jardin
Sébastien VALIN Plasticien

Hall  de La Passerelle, entrée parking 
et couloir de l’École de musique
Gérard MATHIE Plasticien

Scène de la salle de spectacle
Cédric JOLIVET Plasticien

 

Alain POUILLET Peintre 

Gilbert HOUBRE Peintre, Graveur 

Jardins de La Passerelle
Jérôme BAYET Sculpteur, Plasticien 

Patrick SCHUMACHER Sculpteur, Plasticien 

ÉGLISE
Place de l’Église

Salle du Conseil : appel à mécénat
WLK Peintre - SOTEXPRO

Jean-Noël ZANETTI Peintre - AGORI Groupe

MAIRIE
15 rue de la Mairie

ESPACE CULTUREL LA PASSERELLE
10 rue Chatelard Dru

MAISON DES ASSOCIATIONS

« Parcours artistique »
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Sculpture pérenne, 
exposée depuis  « Faites de l’Art » 
1ère Édition, en 2016
”Colibri” Œuvre de Jérôme Bayet
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La Maison des Associations 
Construit vers 1835, le bâtiment était ha-
bité par des familles de notaires jusqu’en 
2002, date à laquelle il a été acheté par la                           
Municipalité pour être transformé en Maison 
des Associations en septembre 2005.

Le jardin 
C’était l’ancien parc des notaires et il était 
agrémenté d’arbres centenaires remarqua-
bles. Seuls quelques-uns ont pu être conservés.   
Certains ont dû être condamnés pour permet-
tre la construction actuelle  de la Maison de 
la Petite Enfance. 

La serre (anciennement Orangerie)
Construite vers 1885, elle permettait de  
conserver en hiver des espèces rares. Vers 
2005 elle a été restaurée par la Municipalité.

Le caveau
La cave de la maison permettait  de conserver 
le vin et différentes denrées. L’accès à la cave 
se faisait par l’intérieur.
La cave dit « le caveau » a été restauré par 
la Municipalité pour en faire une salle de réu-
nion tout en préservant le charme de la cave       
voutée. L’entrée du caveau se fait depuis la 
restauration par l’extérieur mais communique 
avec la maison.

  MAISON  
DES ASSOCIATIONS
7, rue Chatelard Dru
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Chantal 
PAYET

Plasticienne
www.chantalpayet.fr
chantalpayet@free.fr
06 32 38 00 25  
69002 Lyon

Entrée 
sur la droite
de la Maison des Associations
 

Le volume entre fragilité et rupture

« Après avoir passé des années à peindre, je me suis permis le volume. 
Le travail de la porcelaine impose la maîtrise du geste et la connaissance des contraintes 
du matériau, entre fragilité et rupture. J’ai choisi ce medium pour sa finesse, sa transparence et 
son exigence.

J’évoque en filigrane le drame de ”Peau d’âne” dans une installation de grès, porcelaine et 
graminées. Dans le même espace, j’ai placé des branches grossières et triviales copiant la 
nature, des feuilles rouges artificielles délicates, une dépouille animale qui a gardé la forme 
du corps féminin, tous ces objets provoquant un étrange malaise.

Dans la série ”Feuilles” je pars d’une forme identique, sorte de coque plus au moins ajourée 
avec des nervures évoquant des réseaux sanguins. Des éléments -- étoiles, fleurs, feuilles -- la 
traversent et lui donnent vie et sens. Pas de couleur dans cette référence architecturale de 
décor végétal, ici je n’imite pas la nature mais je joue avec la légèreté et la vulnérabilité des 
choses. »

”Gorgones” sont de petites variations composites d’éléments marins qui s’encastrent dans 
un espace réduit, bizarreries improbables d’un monde qui se fossilise.

Intervenante artistique, Écoles, Associations, Centres culturels, Maisons de retraite, Médiathèques.
Résidences d’artiste, projets spécifiques, fresques, art nature.
Expositions personnelles et collectives depuis 1988, 
Turin (Italie), Neckarsulm (Allemagne), Charmey (Suisse).

« Peau d’âne » Installation (détail). Grés, porcelaine, graminées. 0,60 x 3,5 m, sur table
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Émilie
ZANON

Plasticienne couture
www.emiliezanon.com
emiliezanoncassar@gmail.com  
06 50 91 82 62
 

Serre
de la Maison des Associations
 
 

« Météo-rite-17 »
Branche, inox, cotons, fil de nylon, corde de coton, 
perles, émerillon. 115 x 95 x 62 cm

La maîtrise de la couture au service de l’idée

« Je me libère de l’utile, du pratique et du confort pour faire tendre mon propos           
exclusivement vers les Beaux-Arts, entre légèreté, impertinence et émotions. Je me    
tourne vers la nature, les mouvements, les modèles et les connexions trouvées m’invitent 
à la réflexion personnelle et à la méditation.
Je couds, je sculpte, je dessine pour assembler les matières et les couleurs, jusqu’à 
ce que ça prenne forme, jusqu’à l’équilibre ; j’expérimente avec toujours en moi une 
sorte d’acharnement. Sur un problème donné ou une envie de réalisation, j’interviens 
avec mes mains pour trouver les solutions, parfois j’arrive au-delà de ce que j’avais 
imaginé. 
Le textile est ma matière de prédilection, celle qui me permet de répondre à des désirs 
techniques notamment grâce à sa flexibilité, sa robustesse et sa légèreté.
Je cherche à surprendre, à émerveiller. J’aime les transformations, le mouvement, le 
changement, les turbulences ; je travaille sur les émotions, les humeurs. »

École Supérieure des Arts Appliqués Duperré.
École Nationale Supérieure des Arts Visuels La Cambre.
Prix « Visa pour Montréal » au Grand Prix de la Création (Ville de Paris). 
Lauréate du Concours Jeunes Créateurs Vive la relève de la Chambre régionale des métiers et 
de l’artisanat d’Ile-de-France (syndicat Ateliers d’Art de France).  
Financement d’un projet de recherche technique sur la « chapcasque » (Fondation de France).
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« Météo-rite-17 »
Branche, inox, cotons, fil de nylon, corde de coton, 
perles, émerillon. 115 x 95 x 62 cm

  

Victor
CANIATO

Sculpteur
www.le-jardin-de-jocelyneetvictor.com
Caniato Youtube.
victorcaniato@yahoo.fr
04 78 45 15 90
86 route de Saint-Irénée
69630 Chaponost

Jardin
et salle vitrée
de la Maison des Associations
 
 

« Grand paysage » Ciment noir. Hauteur 139 cm

Jouer sur la disproportion entre l’œuvre et le socle

« Je crée des sculptures avec toute sortes de matériaux : ciment,  plâtre, terre glaise, acier 
rouillé. J’aime tout particulièrement les matériaux pauvres, faciles à modeler, qui permet-
tent le repentir, le retour en arrière. Pas de marbre, pas de joli bois mais du béton, de la 
vieille planche. Je cherche à dire ainsi le maximum de choses avec le minimum de moyens, 
en privilégiant  le sujet, en rejetant le bel objet. Ce rapport avec les matériaux vient de mon 
éducation, de mes origines ouvrières.

Aujourd’hui mon vocabulaire se resserre  autour de formes emblématiques faciles à iden-
tifier : étoiles, oiseaux, petites maisons. Ces représentations sont issues des images primiti-
ves, des contes et légendes que je porte en moi depuis l’enfance , de maniére anarchique, 
désordonnée. Ces références autodidactes permettent de m’extraire des codes propres à 
l’art de mon époque. Au delà du plaisir de penser, d’imaginer, de concevoir et de réaliser, 
je cherche à inscrire mes sculptures dans une dimension symbolique, universelle. Accessi-
ble au plus grand nombre. Les éléments à caractère figuratif, sont posés sur des socles 
qui deviennent avec le temps de plus en plus grands. Le rapport disproportionné entre le 
socle et ce qu’il porte accentue l’effet de monumentalité car il déstabilise la perception 
que l’on peut avoir de l’espace quotidien. En outre, ce rapport d’échelle est renforcé en 
assemblant des matériaux bruts à des représentations précieuses. Le socle n’est plus un 
support mais devient un élément à part entière de l’œuvre, il prolonge une énergie venue 
de la terre. Socle et sculpture se mêlent intimement. Aucune séparation n’apparaît. » 
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  Esplanade
de la Maison des Associations
 
 Jean-Michel 
DEBILLY

Sculpteur
www.debilly-sculpture.com
jm.debilly@orange.fr
04 74 09 11 90
Le Papyrus 102 rue Lamartine 
69400 Villefranche -sur-Saône

« Se souvenir n° 4 » Pierre calcaire. 37 x 37 x 37 cm

« Se souvenir n° 2 » Pierre calcaire. 40 x 40 x 40 cm

Transformer la pierre

« Depuis toujours, je ressens le besoin de transformer la matière, de 
créer des objets. Avant de venir à la sculpture, j’ai d’abord pratiqué 
la céramique, le travail du bois.

Je suis attiré par la pierre parce que, fondamentalement, si l’on se 
réfère aux anciens débats qui défrayaient la chronique du temps de 
Michel-Ange, je me considère plus du côté des sculpteurs que des 
modeleurs ; j’ai besoin que la matière résiste. Je ne veux pas construi-
re autour du vide, je préfère le faire apparaître en creusant la pierre. 
Cette approche physique m’est nécessaire.

Je m’interroge sur la façon d’appréhender aujourd’hui la pierre, le 
marbre… ces matériaux immuables de la sculpture. Ce qui a changé, 
ce n’est pas la matière mais les outils pour la transformer. Si on uti-
lise toujours la massette et le ciseau, on risque de créer toujours le 
même type de sculpture. Or, depuis peu, de nouvelles machines 
telle la tronçonneuse diamantée, les fraises diamant ou encore les 
carotteuses autorisent une approche plus actuelle et plus spontanée 
de ces matières ancestrales. Utiliser de nouveaux outils, explorer et 
s’approprier de nouvelles techniques m’a permis de renouveler mon 
approche de la pierre, traitée alors comme un matériau du XXIème 
siècle voué à la création contemporaine. »

Gravure lapidaire – élève de J.C. Lamborot.
Graphisme et composition - Scriptorium de Toulouse avec B. Arin.
Sculpture – stage avec le sculpteur G. Gouttard.
Expositions les plus représentatives , Salon Réalités nouvelles (Paris), Grande 
Galerie (Savasse, Drôme), Galerie Chybulski (Ville-sur-Jarnioux, Rhône), Ga-
lerie de la Praye et château de Fléchères (Biennale de sculpture Art-Fareins, 
Ain), Salon du Sud-Est (Lyon).
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Une mise en lumière

« Tout petit je réparais des radios, trafiquais des juke-box… je bricolais des 
trucs électriques ! Un jour mes créations ont plu… Dès le début, j’ai éclairé 
les objets. Je les récupère, on m’en donne, je les détourne… Souvent c’est 
un objet qui me parle, qui m’inspire… »

L’artiste imagine des sculptures animées et colorées, machines inutiles 
et souvent ludiques, qu’il met en lumière. Remplies de technologies et        
composées de matériaux divers, ses œuvres remettent en question des 
objets devenus quasi obsolètes dès le lendemain de leur création. Il les 
réutilise, leur donne une autre vie, un autre éclairage !

École des Beaux-Arts de Lyon
Nombreuses expositions personnelles et collectives depuis 1983 : 
Galerie Dettinger-Mayer (Lyon) ; Espace Arts plastiques de Vénissieux) ; Galerie 
L’Attrape-Couleurs (Lyon) ; Laboratoires Boiron (Sainte-Foy-lès-Lyon) ; Galerie La 
Tournelle, Guy Delmas (Vieux Poet-Laval) ; Médiathèque de Besançon ; Hôtel de 
Ville de Villeurbanne ; Théâtre municipal de Caen ; Espace Poisson d’Or (Lyon) ; 
Galerie l’Ollave, Jean de Breyne (Lyon) ; Maison de la Culture de Nevers ; Centre 
culturel d’Oyonnax Galerie Les oiseaux rares (La Rochelle) ; Centre Georges-Pom-
pidou (Paris) ; Biennale d’Art Contemporain de Tours…

Simon
de SAINT  MARTIN

 

Sculpteur
http://onlyart.tv/video/146645429
simondesaintmartin@hotmail.fr
06 88 07 13 62
21 rue de Nuits 
69004 Lyon

  Caveau
de la Maison des Associations
 
 

”Champagne” Technique mixte, fonte émaillée, métal, verre, source lumineuse.

©CGG
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L’Église de Lentilly a été construite de 1856 à 1858 d’après les plans de l’architecte Benoit, en 
remplacement de l’ancienne Église devenue trop petite. On peut voir encore l’emplacement des 
anciens fonts baptismaux et une chapelle latérale (actuellement un garage).

Le clocher a été surélevé en 1860.
  

  ÉGLISE
Place de l’Église 
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Alain 
POUILLET

Peintre
www.alain-pouillet.com
Galerie Françoise-Besson 
galeriefbesson@gmail.com 
0033(0)607374532
10 rue de Crimée
69001 Lyon 
 

  Église
 

 
Créer des histoires de peinture

« J’ai voyagé en ce monde en poète, Nerval ne disait-il pas : ”Voyager pour vérifier ses 
rêves”… J’ai vérifié et vérifie encore les miens, ils sont parfois très différents les uns des autres, 
aussi ai-je tenté d’en construire une représentation la plus juste possible.
Aujourd’hui, je travaille à faire dialoguer et s’interroger des œuvres de périodes différentes 
entre elles. J’aime y introduire ça et là des œuvres nouvelles réalisées pour renforcer le      
sentiment, l’émotion poétique de l’espace, du lieu où elles se trouvent déposées.
En un mot créer des histoires de peintures.
Mon travail, sur plus de 30 ans, s’articule et fonctionne autour d’ensembles et sous-
ensembles d’œuvres et ce depuis 1977. »

A participé à plus de 130 expositions individuelles et collectives depuis 1976, en France et à l’étranger. 
Nombreuses œuvres conservées dans les collections publiques et privées : Musée d’Art Contemporain 
de Lyon ; Musée des Beaux-Arts, Les Ursulines, Mâcon ; Musée Paul-Dini,  Villefranche-sur-Saône (Rhône) ; 
Fonds Régional d’Art Contemporain de Rhône-Alpes ; Fonds Régional d’Art  Contemporain de Basse-
Normandie ; Fonds National d’Art Contemporain de Paris ; Ville de Lyon ; Communauté Urbaine de 
Lyon ; Air France ; nombreuses artothèques en France… 

A publié plusieurs ouvrages de poésie et dessin, dont « Des lignes et des mots, poésie et dessin 2000-
2016 », La rumeur libre éditions, 2017.
Art-thérapeute à temps partiel à l’Hôpital Saint-Jean de Dieu, Lyon. 
Depuis 1979, anime des ateliers de peinture dans les milieux socio-éducatifs, psychiatriques,                
personnes âgées, enfants et adolescents en difficultés d’insertion. 
Pratique de nombreuses techniques : peinture à l’huile, dessin, encre, lavis, pastels, lithographie,                        
sérigraphie, gravure, tapisserie. 

2006 - Promotoires - La part du rêve 05. Encre et gouache sur papier 2,26 x 2 m (détail)

© René Munch
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Gilbert 
HOUBRE

Peintre, Graveur
http://gilberthoubre.fr
gilbert.houbre@gmail.com 
06 38 25 52 55
8 rue d’Ivry – 69004 Lyon
Atelier : 104 rue Saint Martin
71290 Loisy 

Figuratif, sûrement, classique, pas si sûr... 

« La peinture est d’abord une histoire de construction d’un espace pictu-
ral mental ou la sensation visuelle d’imprégnation est primordiale... Une 
peinture doit arrêter le regard, elle doit interpeller directement le cœur…
Dans ce combat entre l’idée de la peinture et sa réalisation, rien de facile, 
du travail essentiellement, des rapports de tons, une volonté de décrire le 
plus justement une attitude, un volume non pas dans un bête réalisme mais 
dans une vraie mise à distance du sujet par la peinture...
Les pleins, les vides sont essentiels, ils se répondent, se chevauchent, 
s’articulent, ils fondent la composition, le rythme... ils structurent l’espace.    
La couleur est aussi un langage propre, jamais imitatif mais en relation avec 
le sujet, au service d’une intention pas toujours très claire, qui se révèle a 
priori... Quelle intensité lui donner ?
Elle va de pair avec la lumière et la matière… Indissociable... Je travaille 
avec des pigments et du liant vinylique et une matière de charge, de la craie 
de champagne... Je recherche longuement cette matière, de fresque, mat... 
Et ces longs moments me permettent de modifier, supprimer, recommencer… »

Étude aux Arts Appliqués de Lyon puis diplômé des Arts Décoratifs de Paris.
1980-1984 : illustre des ouvrages de bibliophilie, gravures et aquarelles originales.
1984-2018 : professeur de dessin, peinture et gravure, École Émile Cohl, Lyon.
1984-2006 : illustrateur documentaire dans l’Édition Jeunesse.
2005-2018 : peintre et graveur.

  Église
 

« Dialogue impossible » Pigment, liant vinylique, matière de charge sur toile. 140 x 180 cm
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  ESPACE CULTUREL LA PASSERELLE
10 rue Chatelard Dru

Le bâtiment a été créé en 2012 dans la partie Nord du parc de la mairie. 

Ce bâtiment se compose de 3 pôles : la médiathèque, la salle de spectacles 
(200 places) et l’école de musique. La façade allie un bardage de lames de bois et 
de la pierre noble. Le parc de l’espace culturel accueille un grand nombre d’arbres 
à hautes tiges comme des sapins, cèdres, robiniers et tilleuls.
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    Jardin
de La Passerelle
 

« Animaux imaginaires » 

Né en région parisienne, Jérôme Bayet a passé son enfance à Saint-Laurent-du-Pont 
en Isère. 
Diplômé de l’École d’architecture et de design de Grenoble, il a toujours manifesté 
de l’intérêt pour l’illustration jeunesse et la bande dessinée.
Le film Good morning Babylonia des frères Taviani, sorti en 1987, dans lequel deux 
artistes réalisent un imposant éléphant en papier mâché est, pour lui, déterminant.
Il expose ses premiers animaux/sculptures lors d’un voyage au Mexique, pays qui lui 
donne, par ailleurs, le goût des couleurs franches et vives. Outre les animaux, Jérôme 
Bayet crée des marionnettes et des figures pour les parades et carnavals.

Sculpture pérenne, exposée depuis « Faites de l’Art » 1ère Edition, en 2016

 

Jérôme 
BAYET

Sculpteur
jeromebayet.blogspot.com
jerome.bayet@hotmail.com
06 86 86 63 84
14 rue Jacquard 
38100 Grenoble 
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Signifier les parallèles possibles entre les animaux 
et les hommes

« J’aime, dans mon travail, signifier les parallèles possibles entre les animaux et 
les hommes, dans un accrochage où l’humour et la dérision se croisent… »

Né d’un père allemand et d’une mère Syrienne, son travail est le résultat d’un 
goût prononcé pour le mélange des arts et des civilisations. « Pilier 3120- Rhino » 
aborde des questions comme une recherche d’identité menacée d’oubli : un 
pilier initié comme un « mandala babylonien » en état quasi méditatif…
Le rhinocéros, animal emblématique de la sagesse ancienne, est également 
l’incarnation de l’axiome « connais-toi toi-même… » gravé sur le fronton du      
Temple de la Pythie de Delphes, VIème siècle avec JC (Grèce). Chacun des 
3120 rhinocéros est représenté inscrivant dans le temps l’image de la demande 
de l’humain et de l’universel qui s’interpellent, s’interrogent, interagissent…
L’artiste utilise des matériaux modernes pour imiter notamment la céramique, les 
glaçures et le bleu des babyloniens.

Études d’Art Classique à Strasbourg : 
ESADS Section Sculpture François Cacheux et Faculté d’Arts plastiques.
S’est spécialisé dans la restauration d’œuvres d’art et antiquités.
S’est orienté plus particulièrement vers les Arts asiatiques et développe sa technique sous 
tous types de matériaux pour élaborer un bestiaire contemporain hors du commun.
Présent dans de nombreuses galeries et collections, notamment à l’étranger.
A quitté son atelier niçois pour la vallée du Rhône où il travaille à une exposition qu’il 
veut « pleine d’humanité »….
Grand Prix de France des Arts Plastiques.
Paris La Conciergerie (1988).

Patrick 
SCHUMACHER

Sculpteur, Plasticien
www.patrick-schumacher.com
patrickschumacher153@yahoo.fr
06 12 82 01 54
Atelier workshop La Benotte
Chemin de la Chanelette
07700 Bourg-Saint-Andéol

    Jardin
de La Passerelle
 

« Pilier 3120 – Rhino » Résine polyester, couleurs acrylique, vernis polyuréthane. H 3 m x L 1 m - détail 
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Numa
DROZ

«

Peintre
www.et-alors.org/dossier-les-Artistes/
Numa-droz-2008.html 
numadroz@yahoo.fr 
06 22 40 36 48 
28 rue Roger-Radisson 
69005 Lyon

    Entrée 
de la Médiathèque 

L’écho infini des paysages
 
« Depuis cinquante ans, le paysage m’émerveille. Lors de mes promenades mon          
regard, qui embrasse les collines et les creux jusqu’à  l’horizon lointain, me plonge tant 
dans la profondeur du temps que dans l’espace purement physique. Il y a pour moi 
une méta -physique du paysage qui, bien qu’il ait souvent été modelé par l’humain, le 
dépasse totalement.
De ce fait ma peinture semble flotter dans un temps autre, figé dans une mémoire oubliée. »

« Les espaces où je me promène ne sont pas seulement ruraux et physiques, ils sont 
aussi culturels, historiques, liés à l’histoire de la peinture dans une tradition du paysage 
occidental ainsi que mentaux.
Il y a d’abord les émotions vraies, des déambulations à travers des paysages réels 
(Bourgogne, Vercors, Pyrénées) à des moments particuliers du jour et des saisons 
(éclairages précis…).
Quelques croquis, des photos, me permettent ensuite de retrouver à l’atelier ces émo-
tions fugaces et de créer des images reconstruites et figées sur de grands formats carrés 
dont l’immobilité happe le spectateur et le projette dans une contemplation méditative 
et introspective, symbolisant mon rapport spirituel au paysage et mes craintes que ce 
monde-là ne disparaisse à jamais. »

CAPES d’Arts  Plastiques. 
Enseigne les Arts visuels durant 40 ans dont 30 en Arts appliqués à la Martinière Terreaux 
(Lyon).
Expose très régulièrement en France et à l’étranger depuis 1976 des œuvres acquises par les 
principaux musées de la région, la Ville de Lyon... et en permanence  à la galerie Jean-Louis- 
Mandon (Lyon), la Galerie Emiliani à (Dieulefit), Galerie de l’Europe (Paris)...

« Le silence » - Hule sur bois 80 x 120 cm 
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Geneviève
GARCIA GALLO

Peintre
www.genevievegarciagallo.com
g.garcia.gallo@gmail.com
06 20 03 75 83
28 rue Roger Radisson 
69005 Lyon

    Entrée 
de la Médiathèque 

Lieux désertés
« Avec mon exposition « En déshérence », je parle d’un monde perdu où le temps s’est 
brutalement figé, l’humain y est totalement présent et à la fois éminemment absent rayé 
de son monde par un souffle d’apocalypse où lentement la nature tente de reprendre 
ses droits. Les lieux désertés surgissent face à nous, venus d’ailleurs et d’autrefois. »
Numa DROZ ajoute : « L’artiste nous plonge dans l’oxymore pictural d’un univers        
d’objets, d’un quotidien banal qui sont en passe de devenir des traces archéologiques.
Le temps s’est brutalement figé, à la suite de quel cataclysme ?
La sourde présence d’un drame affleure, l’humain y est totalement présent et à la fois 
éminemment absent, rayé de son monde par un souffle d’apocalypse où lentement la 
nature tente de reprendre ses droits. Elle s’immisce par les fenêtres évidées.
Dans des pièces presque vides stagnent les bruits lointains d’une présence humai-
ne passée : sièges de toute sorte, pauvres objets d’un usage amical et journalier,          
abandonnés à leur devenir néant et déjà gagnés par une rouille mortifère. Le fond 
pictural et la forme d’une précision quasi photographique s’unissent dans une surface 
peinte où le temps fictif et le volume illusoire se chevauchent dans une matérialité im-
matérielle… »

École d’Art de la Ville de Lyon (1977-1981).
Professeur à l’École d’Art Appliqué de la ville et aux Beaux-Arts de Lyon.
Enseigne le dessin et la peinture à Lyon.
Expose depuis 1983 en France et à l’étranger. 
Collections publiques : Ville de Lyon, Torun, Varsovie, Villefontaine, Paris, Nîmes, Nantes.

« Dialogue interrompu » Huile sur toile. 1 m x 1 m
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Bernard 
BÉRAUD

Peintre 
www.altimo.fr/artno/beraud.htm
bernardberaud52@gmail.com
06 41 82 15 07
5 chemin de la Cure
38114 Vaujany

    Médiathèque 
mur à gauche en entrant

Des années 70 de Jimi Hendrix à l’expérience chromatique pure

En 1975, il adhère au Groupe X, et commence dès l’année suivante ses recherches 
artistiques sur la couleur. Il obtient le Prix Thorlet / Arts-Sciences-Lettres Paris, à deux 
reprises, en 1978 et en 1985. En1987, il fonde le groupe Radical avec R. OREPÜK,    
C. PAYAN et MAD. Il participe aux activités du Groupe, notamment à la réalisation 
d’une fresque de 19 X 5 m aux anciens abattoirs de Marseille.
Ce groupe « poursuivait ses recherches dans la lignée des constructivistes et des 
suprématistes, tels Mondrian et Malevitch, rappelle l’artiste, avec un traitement des 
couleurs inspiré d’Itten et de Joseph Alberts avec pour intitulé l’ « Art construit ». Ce 
Groupe est désormais dissous et l’artiste continue seul ses travaux toujours dans cette 
ligne géométrique et constructive.
Il s’intéresse ensuite à la lévitation et à l’interaction des couleurs à partir du cube, 
puis entame une série d’études de rythmes visuels sur la couleur optique… et exécute 
plusieurs variations sur le thème du noir et blanc + couleur « Optical experiment » où 
l’œil est le moteur de l’œuvre.
Ce fan de Jimi Hendrix, il se concentre aujourd’hui sur la question de l’expérience 
chromatique pure et travaille surtout sur des formats carrés de 20 X 20 cm.

École des Beaux-Arts de Grenoble.
Expose régulièrement aux manifestations de l’Académie de la Couleur (Bordeaux), 
au Musée d’Aquitaine et à la Galerie 22 Rive Gauche.
Est présent dans de nombreuses collections publiques et privées notamment aux Pays-Bas 
(Mondriaanhuis Amersfoot).
 

« Optical experiment » Acrylique  et peinture fluo
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WLK

Peintre
www.mikalang.com/wlk 
wlk@mikalang.com
06 85 33 43 82 
(Voir page ”Appel à mécénat”)

    Salle ”Aquarium”  
de la médiathèque

  

WLK comme Wellka... 

WLK ou quand le désir explose de couleurs.
WLK, ses arrondis piqués d’angles et de pointes.
WLK, ses incessantes découpes de papier sous sa dextérité « cutteridienne ».
WLK ou quand le pochoir et la peinture sont de joyeux alliés.

WLK a commencé par des graffitis à l’adolescence.
Après des études à l’école des Beaux-Arts de Paris, dans l’atelier de Pierre Carron, il entame 
une série de voyages en Asie, en Europe et aux États-Unis.
Depuis un dizaine d’années, il a posé son bagage à Grenoble.
Son travail est accueilli à Singapour, en Californie et dans certains pays européens.
Il œuvre dans la capitale du Dauphiné et expose dans différentes villes de France.

Du O, du L - technique mixte, dont pochoirs - 152 x 157 cm
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Jean-Noël
ZANETTI

Peintre
www.mikalang.com/jnz
jnz@mikalang.com
06 99 72 39 13
(Voir page ”Appel à mécénat”)

    Salle ”Aquarium”  
de la médiathèque

  

L’observation au quotidien, l’évolution de notre monde

Jean-Noël ZANETTI créé une peinture totale libre et différente, d’une gran-
de intensité chromatique, avec une recherche constante de spiritualité et 
le rapport permanent du corps et de l’âme. Son thème de prédilection : 
l’humain. Ses peintures sont inspirées de l’observation au quotidien, de 
l’évolution de notre monde.

Reçu aux Beaux-Arts à l’âge de 15 ans.
Issu d’une famille de décorateur, a fait de la décoration pour de grands magasins 
comme les galeries Lafayette.
Vit et travaille à Grenoble, est aussi prolixe que l’Abbé Calès, bien connu des 
Dauphinois.

« Sahel » Technique mixte marouflée sur bois –123 x 220 cm
Portrait ZANETTI par Abrial
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Félix
LACHAIZE

Sculpteur
www.felixlachaize.net
felix.lachaize@gmail.com

    Salle ”Aquarium”  
de la médiathèque

« Sculpteur d’opportunité »

« Je quitte ma vallée natale dans les 
Alpes en 2005 pour entrer aux Beaux-

Arts de Lyon. Attiré par la sculpture, je 
produis de nombreux volumes durant les  

premières années de mon cursus.
Puis je poursuis en m’ouvrant à d’autres disciplines 

comme la vidéo, la photographie, la poésie… mais 
surtout la performance et les claquettes, où je retrouve 

la souplesse du bon skieur que j’étais et obtiens mon 
DNSEP art en 2011.

Depuis je me suis installé comme artiste à Lyon où le fruit 
de ma lutte contre l’encombrement de mon atelier, de 

mon appartement et de mon ordinateur se sont faits 
remarquer à Vénissieux, Thiers, Taipei…

Je me vois comme un « sculpteur d’opportunité ».

Je passe beaucoup de temps à saisir, trier, 
stocker toutes sortes d’objets/matériaux abandonnés 
qui me procurent les idées et les énergies pour 
produire mes installations, mes vidéos, mes 

performances… Les objets ramassés, amassés 
deviennent des arguments, leur présence 

physique étant devenue obsolète, je joue avec 
leurs traces. »

École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon.
Nombreuses expositions depuis 2010 en France et à l’étranger :
Espace Arts plastique Vénissieux (69),
Tunisie, Taïwan, Italie, BF15, CAUE (Lyon), Lux (Valence), Thiers, 
Chambery. Projet macSUP (Musée d’Art Contemporain de Lyon)...

« Fleurs rouge » Origami de Lachaize 
en formica. 90 x 40 X 30 cm

« Mini-chaize aplatie » Bois formica. 28 x 14 x 2 cm
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Svetà
MARLIER

 
Peintre
www.svetamarlier.fr/
svetamarli@gmail.com
06 09 23 15 93
18 rue Bonaparte
06300 Nice

Espace voile 
de la Médiathèque 

 

Montrer la frustration de ce monde

« Dans mon travail, je cherche à faire transparaître les émotions que je perçois des 
personnes que je rencontre dans leur vie au quotidien, pour montrer la frustration de 
ce monde de consommation et d’égoïsme… 
Je cherche les réponses, la vérité, le rire et la lumière… »  

Passion transmise par son grand-père et son oncle, artistes connus, elle rejoint l’École 
d’Art de Moscou dès ses 8 ans. 
Après ses deux séries « Rubik’s cubes » en hommage au carré noir de Malevitch 
et l’impressionnisme abstrait des « Invisibles » elle retourne dans le figuratif avec sa 
nouvelle série « Exode » et participe au projet Ex-voto de la porte de l’Église Saint-
Pierre-d’Arène avec « Danse de l’espérance ».
À 15 ans elle rêve d’être chanteuse, aujourd’hui c’est sa fille musicienne qui l’inspire 
pour son œuvre “Girls in Jazz”...  

École des Beaux-Arts et de l’École de la Cinématographie. 
ESAG Penninghen (Paris). 

« Rubik’s cube »  Acrylique et résine sur toile. 65  x 65 cm
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Sébastien
VALIN

Plasticien 
(peinture résine acrylique ou alkyde)
http://sebastienvalin.eklablog.com
sebastienvalin@hotmail.com
06 68 76 64 19
8 montée des Aygas
07100 Annonay

    Hall
de La Passerelle 
 
 

La peinture appréciable en trois dimensions

« Mon travail consiste à vider l’acrylique de son pot pour lui proposer de couler, de 
s’étendre, de s’accumuler sur divers dispositifs plus ou moins sophistiqués qui lui permettent 
de prendre des formes plus ou moins aléatoires.
Une fois sèches, ces formes s’affranchissent partiellement, parfois totalement de leur 
support.
La peinture perd donc ici sa fonction de recouvrement, elle devient toile, elle devient 
peau, elle devient croûte, bref, appréciable en trois dimensions. »

Nombreuses expositions depuis 2002 : Biennale de Nîmes, Galerie de la MAPRAA, 
Festival de l’humour dans l’art (Tolentino, Italie), Centre international de Ressources culturelles de 
Quintenas (07), Mairie de Vitry-sur-Seine (94), « Art dans la ville », Espace Boris-Vian de Saint-
Etienne (42), « Univers d’artiste » Dijon (21)…
- Assistant d’artistes tels que S. Vigny, C. Bass, J. Macchi et M. Balka.
- Formateur et intervenant en Arts plastiques (CFAI et Institut médico-éducatif).
DEUG Arts Plastiques, Université de Rennes (35).
CAP Encadreur, St Nazaire (44) et Paris (75).
Baccalauréat Littéraire Arts Plastiques, Montaigu (85).

« Projection n° 4 »  Acrylique sur rideau (détail). 191 x 90 cm« Carrefour » Acrylique tendue sur cerceau. Ø 191cm
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Gérard 
MATHIE

Plasticien
www.galeriele116art.com
gerard.mathie@free.fr
06 82 26 13 62
16 rue Jean-Claude-Vivant
69100 Villeurbanne
 

    Hall 
de La Passerelle 

Histoire de l’Art et Mythes de l’Artiste 

Son œuvre, en référence constante avec l’histoire de l’art et centrée sur les mythes de                 
l’artiste, interroge son rapport au temps et au corps humain. Techniquement, il utilise les outils 
et  matériaux traditionnels du peintre (la toile, le papier, la colle de peau, le fusain) qu’il             
associe à des procédés plus contemporains tels que la photocopie ou la photographie. 
Depuis une décennie, trois éléments récurrents – les mouches, les poils et les épingles – se 
sont installés durablement dans ses travaux. Alternant le ludique et le tragique, il joue aussi à 
se mélanger les pinceaux et à nous embrouiller les yeux en créant une œuvre parallèle sous 
divers pseudonymes dont celui d’Iriná Petrãvitc.
Sa pratique de l’écriture, fréquemment reliée à sa pratique artistique, l’a conduit à collaborer 
pendant plus de dix ans à la revue « DADA » publiée par les éditions  MANGO (Paris) avec 
lesquelles il a réalisé trois albums, puis à la revue « 9 de CŒUR » aux Éditions du Seuil.

Depuis 2008, il est représenté par la galerie « Le 116 art » de Villefranche-sur-Saône.

Expose régulièrement en France et à l’étranger depuis 1985 (Galerie Domi Nostrae, Lyon, Maison du 
Livre, de l’Image et du Son, Villeurbanne, Galerie Antoine de Galbert, Grenoble, Salon Découvertes, 
Paris, Galerie Pascal Polar, Bruxelles, Centre Culturel Français, Alger…) 
A participé à deux Biennales des Lions avec la création d’un lion et d’un taureau.
Dernière parution : « Postures et Impostures », Édition La Rumeur Libre.

« La Confusion des temps 10  » Technique mixte sous plexiglass – 32 X 32 cm
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Cédric
JOLIVET

Plasticien 
www.cedricjolivet.fr
contact@cedricjolivet.fr
06 81 39 97 76

    Scène 
de la salle de spectacle

Interprétations plastiques et mises en œuvres spatiales

« C’est l’intérêt porté sur ce qui nous environne et ce qui s’y cache qui caractérise le dévelop-
pement de mon travail d’artiste. Qu’il s’agisse d’un élément en particulier ou d’un ensemble 
plus global, il y est question d’arpenter différents aspects de ce qui compose le monde qui 
nous entoure. Ainsi les pièces naissent d’un rapport du corps à l’espace, d’une problématique 
individuelle ou commune, d’un contexte ou d’un paysage particulier, proche, lointain ou 
étranger. Les notions abordées, sont traitées en privilégiant une interprétation plastique 
favorisant plus particulièrement des mises en œuvre spatiales et visuelles. Les réalisations 
se concrétisent le plus souvent au travers de jeux d’optique, de cinétique et des impressions 
sensorielles qui en découlent. D’une œuvre à une autre se tisse un questionnement sur nos 
manières d’habiter (un lieu, un espace, une société, une ville, une architecture, la nature, le 
monde). Il y est question de ressentis, de déplacements, d’organisation, de contemplation, 
d’adaptation, d’adéquation, mais aussi de méprises, de contraintes, de déséquilibres et 
d’erreurs. L’expression de ces observations et de ces prises de conscience est véhiculée 
par la pratique de différents médiums. Cette approche pluridisciplinaire fait intervenir la 
sculpture, le dessin et l’installation qui sont les principaux moyens d’expression utilisés, et 
d’une manière plus marginale la vidéo, le son et la photographie. »

Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique avec Mention, 
et Diplôme National d’Arts Plastiques.
ESBAMA de Montpellier.
Niveau BTS d’Architecture d’intérieure.
Diplôme du Baccalauréat STI Arts appliqués.

« Point de rupture » Dessin au fusain sur papier, cadre en sapin et contreplaqué de peuplier. 400 x 80 x 4 cm 
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Le bâtiment a été construit en 1889. Il comportait deux salles de classe pour les garçons, une pour les 
filles et une salle pour la Mairie. Deux logements de fonction occupaient l’étage.
Vers 1979, ce bâtiment est devenu la Mairie actuelle et l’école a été transférée dans de nouveaux locaux.

MAIRIE 
15 rue de la Mairie
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Appe l  à  mécéna t 
”Art & Entreprises pour un Développement durable”

Nouveauté « Faites de l’Art » 2018, 
des entreprises prennent part à l’évènement : 
des artistes en ateliers relient 
« Art & Entreprises pour un Développement durable ». 
Un appel à mécénat est lancé à l’occasion de cette 3ème Édition 
auprès de chef d’entreprise, responsables de Ressources humaines, 
Marketing et/ou Communication.

Le principe : une entreprise propose matériaux et/ou matériels            
usagés ou simplement des idées, ou donne carte-blanche…. Un artiste      
transforme idées et/ou nouvelle matière première en œuvre d’art. 
  
« Faites de l’Art », en partenariat avec la MAPRAA, met en avant 
cette démarche créative et innovante qui relie les 3 aspects du                
Développement durable : économique, social et environnemental. 
L’entreprise reste propriétaire de l’œuvre réalisée à partir des matières 
ou thématiques issues de ses activités. Le temps de « Faites de l’Art », 
les œuvres issues de ce mécénat prendront place dans la salle du 
Conseil, en mairie.

 Azia » par WLK et ZANETTI 
Technique mixte, dont pochoirs, marouflée sur bois – 153 x 193 cm
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  Mairie
Salle du Conseil

L’objectif de ce projet avec l’artiste Jean-Noël Zanetti est la création d’une œu-
vre d’art en interne avec la participation de nos collaborateurs. Nos équipes 
commenceront par proposer des esquisses, croquis etc. qui seront par la suite 
assemblés, reproduis et coloriés sur une toile grand format. Par la réalisation de 
cette fresque nous souhaitons créer une cohésion, qui découlera vers une vision 
artistique de notre profession ainsi que son quotidien.      
« Je suis un artiste dans la ville, pas nombriliste enfermé dans mon atelier ! J’aime 
travailler avec les gens, ces rencontres m’apportent une énergie 
nouvelle, plus profonde et plus positive car mes œuvres sont plutôt 
sombres... J’ai toujours        travaillé ainsi, en entreprise, avec des 
jeunes… ».  Jean-Noël ZANETTI 

Jean-Noël
ZANETTI
Peintre
www.mikalang.com/jnz
jnz@mikalang.com
06 99 72 39 13

Appe l  à  mécéna t 
”Art & Entreprises pour un Développement durable”

AGORI Groupe, c’est la complémentarité par la diversité de nos disciplines : expertise 
comptable, audit, conseil en gestion, social et juridique. Notre Ambition : fédérer nos compétences pour servir    
l’avenir de nos clients. Anticiper, susciter, conseiller pour rompre l’isolement du Chef d’entreprise. Pour cela, notre 
suivi est axé autour de deux principes : la proximité et la réactivité. La diversité de nos services ainsi que le dynamisme 
de notre équipe nous permettent de conseiller en temps réel et de vous fournir un accompagnement complet. Dans 
ce but, notre service social s’est spécialisé pour apporter de la sérénité, dans un domaine qui constitue souvent le 
talon d’Achille des TPE/PME. Conscients que le client est un être humain, avec ses forces et ses faiblesses, nous 
mettons l’Humain au cœur de nos relations…
« Ce qui est intéressant, au travers de l’art, c’est de donner une autre image du Cabinet     
comptable, que ce soit auprès de nos collaborateurs ou de nos clients. Nous sommes 
certes une entreprise sérieuse, mais nous souhaitons également dégager une image 
conviviale, créatrice et innovante. » 
Dominique SEON, Expert-comptable & Commissaire aux comptes associé



35

    

WLK
Peintre
www.mikalang.com/wlk 
wlk@mikalang.com
06 85 33 43 82 

Appe l  à  mécéna t 
”Art & Entreprises pour un Développement durable”
De mai à juillet-août 2018, WLK conjugue ses talents avec ceux d’une  quinzaine 
de cadres dirigeants de SOTEXPRO. Les six équipes créent des œuvres, notamment 
à partir d’impressions sur textile issues de l’entreprise, sur le thème de l’arbre. Au 
final, six tableaux pour donner du sens et fédérer les équipes : « Les six saisons de 
Vivaldi », six créations sur support bois de 130 X 130 cm.
 
« Ils initient, ouvrent des voies pleine de fraîcheur. Ils sont source 
d’inspiration nouvelle… Je porte leur expression, leur état d’esprit 
et les accompagne vers la transformation en œuvres à regarder. 
C’est comme s’ils posaient des graines et que je les faisais pousser ! »  

  

SOTEXPRO est un fabricant français de tissus d’ameublement décoratifs           
ininflammables (M1) basé à Panissières dans la Loire depuis plus de 40 ans. Du fil à la confection 
de produits finis sur-mesure, Sotexpro intègre l’ensemble des savoir-faire nécessaires à l’élaboration 
de projets textiles décoratifs. Bien connu sous le nom de CROCFEU dont il est le créateur, SOTEX-
PRO est aujourd’hui le leader incontesté sur le tissu M1 non feu et sur les ”occultants” à destination 
des établissements scolaires, médico-sociaux, de tourisme…

« L’art comme un trait d’union dans les équipes pour fédérer la création,
l’innovation et la collaboration au sein des entreprises. »
Emmanuel GRANJARD, PDG de SOTEXPRO
 

Mairie
Salle du Conseil

WLK
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Galerie à ciel ouvert
2018  

LENTILLY
Symposium - 3ème édition - 2018
du jeudi 20 au dimanche 30 septembre

PEINTURES 
SCULPTURES 
GRAVURES
CONFÉRENCE
D’ART CONTEMPORAIN
CONCERTS
ATELIER CRÉATIF

PROGRAMME (entrée libre)

Du jeudi 20 au dimanche 30 septembre : « Parcours artistique » dans le village de 
Lentilly à travers différents lieux de la Commune (Église, Salle de spectacle et Hall de La 
Passerelle, Médiathèque, Maison des Associations, la Mairie...).
Entrée libre le week-end et sur rdv la semaine au 06 16 70 06 98.

Vendredi 21 septembre 20 h 30 : Conférence par Frère Marc CHAUVEAU 
(Couvent de la Tourette) sur le thème « Architecture et Art contemporain » à La Passerelle.

Dimanche 23 septembre 10 heures : Vernissage à La Passerelle avec découverte 
des lieux suivi de concerts gratuits.

Dimanche 23 septembre 10 heures à 17 heures : « Galerie à ciel ouvert » d’artistes 
régionaux dans le jardin de La Passerelle (10 rue Chatelard Dru).

Samedi 29 septembre 10 heures à 12 heures : Atelier créatif à la médiathèque avec 
l’artiste Emilie ZANON. Pour adultes et enfants à partir de 8 ans. Gratuit, sur inscription.

Samedi 29 septembre 20 h 30 : « Finissage » Lectures et concert de Jazz en l’Église 
de Lentilly.

Jean-Paul BARD 
Corinne CAVET
Sylvain CHETAILLE 
Georges-Pierre COLIN
Georges DAMIN
Bruno DECOMBE
Colette DELHOMME
Michel DONIER 
Patrick FLANDRE
Bernard GRYNFOGEL
Christophe GUERY
Anthony Patrick HOLDEN
Léo MALTES
Lucille MANCONI
Valérie MAREGIANO
Maryse MAZALLON
Alain MERAUD
Jean-Pierre MORAND-PAIN
Jacqueline OUILLET
Léo MALTÈS
Eleni PATTAKOU
Marick PAUTET 
Bernard PUGET
André ROLLET
Lucien ROUX
Jean THEVENIN
TIMOTEI
Laurette WOLLES
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Rétrospective
2017  

© Mauricio MASOLI

©Christianne CHIAVAZZA©Bernard ROUYARD

©LA CAROTTE© Jérôme BAYET

©Frédérique FLEURY ©Maroussia CHANUT

©Hervé FOGERON 

©Michel DE MATTEIS
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    2016  
Rétrospective

©Résidence des Pins ©Écoles Lentilloises et centre de loisirs

©Markus NINE, Mauricette KHUN, Sofie MELNICK ©François CALVAT
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Remerciements à tous les artistes qui depuis 2016 
ont participé à cet évènement.
 
Remerciements également :
À  la MAPRAA,
Aux entreprises,
Aux conférenciers,
À tous les musiciens,
À tous les bénévoles,
Aux agents de la commune,
À l’association les Vieilles Pierres Lentilloises,
Aux visiteurs,
Et, aux Lentillois qui font que l’Art soit possible 
dans notre commune !

 
Belles rencontres artistiques 2018.

LENTILLY
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”Visite” ©Christine Gudefin Goyard 2018
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3ème 
symposium d’Art contemporain - Lentilly 2018

Contact Presse 
Mairie de Lentilly - 04 74 72 16 21  - mission.communication@mairie-lentilly.fr

 


