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3ème symposium d’Art contemporain – Lentilly  
du jeudi 20 au dimanche 30 septembre 2018 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Comme chaque année, Lentilly se transforme en vaste galerie d’art…  

en intérieur et en extérieur. 

Nouveauté 2018 :  

des entreprises du territoire prennent part à l’évènement, 

des Artistes en ateliers relient « Art & Entreprises pour un Développement durable » 
 

« L’art nous fait réagir, nous apporte des émotions, et nous permet de nous rassembler toutes générations et opinions 

confondues… » estime Jean-Louis Bancel, Adjoint chargé de la Communication. À l’occasion de cette 3ème édition, en supplément 

de notre exposition habituelle, nous souhaitons associer les acteurs économiques du monde de l’Entreprise à ceux du monde 

de l’Art. Les uns et les autres sont porteurs de valeur ajoutée et créent de la richesse ». 
 

DIFFÉRENTS  LIEUX  D’EXPOSITIONS  
Caveau, serre et jardin de la maison des associations, Église, salle du Conseil municipal, 

salle de spectacle, hall, parking, jardin et Médiathèque du Centre culturel de la Passerelle… 
 

« PARCOURS ARTISTIQUE »  

Exposition d’œuvres en intérieur et en extérieur du jeudi 20 au dimanche 30 septembre 2018 

Inspiration 2018 : « Art & Entreprises pour un Développement durable » 
 

« GALERIE À CIEL OUVERT » 

Exposition d’œuvres en extérieur dimanche 23 septembre 2018 de 10 heures à 17 heures 
 

CONFÉRENCE  
Sur le thème « Les vitraux d’artistes contemporains » par Marc CHAUVEAU, du couvent de La Tourette (Le Corbusier) 

Vendredi 21 septembre 2018 à 20 h 30 au Centre culturel de La Passerelle 
 

ATELIER CRÉATIF  
Animé par l’artiste Émilie ZANON à la Médiathèque, le samedi 29 septembre de 10 heures à 12 heures  
 

LECTURE – CONCERT JAZZ  
« Finissage » en l’Église de Lentilly samedi 29 septembre 2018  

Lectures par Alain POUILLET et Michel THION – Concert de « Smooth Family Jazz Band » 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vernissage dimanche 23 septembre à 10 heures au Centre culturel La Passerelle 

avec découverte des lieux suivie de concerts gratuits. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Contacts  « Faites de l’Art » 3ème Édition –  Lentilly 
Presse : Aurélie BOIS – 04 74 72 16 21 – mission.communication@mairie-lentilly.fr 

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

Séverine BARTHÉLÉMY – Service Évènement, Mairie de Lentilly – contact-evenement@mairie-lentilly.fr  

Mairie de Lentilly – 15 rue de la Mairie – 69210 Lentilly – www.mairie-lentilly.fr 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                              

http://www.mairie-lentilly.fr/
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3ème symposium d’Art contemporain – Lentilly  
du jeudi 20 au dimanche 30 septembre 2018 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 
« FAITES DE L’ART », la 3ème Édition gagne en notoriété 

 

 

Au fil des Éditions, « Faites de l’Art » à Lentilly gagne en notoriété et sert le rayonnement de la commune.  

De grands noms de l’Art contemporain s’exposent,  

des entreprises s’associent à l’évènement et les œuvres investissent différents lieux du centre-village.  

Des lieux, souvent bien connus des Lentillois, deviennent écrins…  

et sont à (re)découvrir, le temps d’une exposition. 
 

Le symposium d’Art contemporain de Lentilly se tiendra cette année du 20 au 30 septembre 2018. Comme pour les 

deux précédentes éditions, la commune accueillera dix jours durant une vingtaine d’artistes sélectionnés pour le 

« Parcours artistique » dans des lieux fermés, et une vingtaine d’artistes réunis pour la « Galerie à ciel ouvert » le 

dimanche 23 septembre dans les parcs du Centre culturel La Passerelle et de la maison des Associations. 

Frère Marc Chauveau, du couvent de la Tourette, animera une conférence sur son thème de prédilection, « Architecture 

& Art contemporain », le vendredi 21 septembre à 20 h 30  à la salle de spectacle du Centre culturel La Passerelle. La 

Municipalité de Lentilly s’associe à la MAPRAA, Maison des Arts plastiques Rhône-Alpes-Auvergne, pour composer le 

catalogue des expositions « Faites de l’Art ». 
 

Parcours artistique 
 

L’Église abritera les œuvres de Alain Pouillet, dont certaines ont été achetées par le musée des Beaux-Arts de Lyon et le 

musée Paul-Dini, et le peintre Gilbert Houbre également présent dans les grandes manifestations d’Art contemporain. 

Dans le hall du Centre culturel La Passerelle, au rez-de-chaussée, les visiteurs découvriront une installation de Sébastien 

Valin et des œuvres de Gérard Mathie, tous deux plasticiens. En montant à l’étage, ce sont les œuvres de Geneviève 

Garcia Gallo et de Numa Droz qui attireront l’œil. La salle de spectacle de La Passerelle sera « artistement » éclairée 

par une installation lumineuse de Cédric Jolivet. La médiathèque exposera les œuvres de Bernard Béraud, Jean-

Noël Zanetti, WLK, Olivier Clavel, Félix Lachaize et Svetà Marlier. Au jardin de La Passerelle, le sculpteur plasticien 

Patrick Schumacher exposera une œuvre inspirée d’un animal emblématique de la sagesse ancienne : le rhinocéros… 

Le parcours conduira les amateurs d’Art vers la Maison des associations où le caveau sera revisité façon Simon de 

Saint Martin, architecte de la lumière. Dans l’entrée, Chantal Payet disposera ses œuvres de céramique et Victor 

Caniato, célèbre sculpteur qui ouvre son jardin, « Le jardin de Jocelyne et Victor »,  deux fois par an aux collectionneurs 

installera ses sculptures et dessins. Le parvis sera investi par les sculptures de pierre de Jean-Michel Debilly. Et la serre 

verra son espace habité par une installation d’Émilie Zanon, plasticienne couture. 
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Appel à mécénat « 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 chefs 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 la « Faites de l’Art », les œuvres issues de ce mécénat 

prendront place dans la salle du Conseil, en mairie. Découverte, en avant-première lors de « Faites de l’Art » à Lentilly, 

des œuvres ainsi réalisées. 

AGORI Groupe a choisi une collaboration avec le peintre Jean-Noël Zanetti sur la création d’une œuvre d’art en 

interne avec la participation de certains collaborateurs de ce Cabinet d’expertise comptable. « 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…  » confie Jean-Noël Zanetti. « Ce qui est intéressant, au travers de l’art, 

poursuit Dominique SEON, expert-comptable & commissaire aux comptes associé, 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. » 

L’artiste WLK a, lui, conjugué ses talents avec ceux d’une quinzaine de cadres dirigeants de SOTEXPRO, fabricant français de 
tissus d’ameublement décoratifs ininflammables. « 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 ! » témoigne WLK. Les six équipes formées pour l’occasion ont créé des 
œuvres, notamment à partir d’impressions sur textile issues de l’entreprise, sur le thème de l’arbre. Au final, six tableaux : « Les six 
saisons de Vivaldi », six créations sur support bois. « L’art comme un trait d’union dans les équipes pour fédérer la création, 
l’innovation et la collaboration au sein des entreprises » résume Emmanuel Granjard, PDG de SOTEXPRO. 
 

Atelier créatif et « Finissage » 
 

Autres nouveautés cette année : un atelier créatif et un « finissage » entre mots et musique. L’artiste Émile Zanon animera 

l’atelier créatif proposé le samedi  9 septembre de 10 heures à 12 heures à la Médiathèque pour, sur inscription. 

L’occasion pour les participants, adultes et enfants à partir de 8 ans, de s’adonner à l’assemblage de matières et 

couleurs par la couture, la sculpture et la peinture. Une soirée « Lectures » par Alain Pouillet et Michel Thion, en 

collaboration avec « La rumeur libre » Éditions et concert Jazz avec « Smooth Family Jazz Band » sera proposée en 

l’Église de Lentilly le samedi 29 septembre à 20 h 30. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les expositions du « Parcours artistique » sont accessibles en entrée libre les week-ends de 10 heures à 17 heures et sur 

rendez-vous en semaine, auprès de Jean-Louis BANCEL. 

Les expositions de la « Galerie à ciel ouvert » du dimanche 23 septembre sont ouvertes de 10 heures à 17 heures dans 

les parcs de la Maison des Associations et du Centre culturel La Passerelle. 
 

LIEUX 

Centre culturel La Passerelle (salle de spectacle, médiathèque, jardin) : 10 rue Chatelard Dru 

Maison des Associations (esplanade, serre, caveau, jardin) : 7 rue Chatelard dru 

Salle du Conseil : Mairie, 15 rue de la mairie 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Programme officiel en PJ (fichier .pdf) 

 

 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Photos d’œuvres et contacts artistes sur simple demande 

 

 

  Victor Caniato          Gilbert Houbre 

 

    Gérard Mathie         Numa Droz 

 

   Simon de Saint Martin 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

Contacts  « Faites de l’Art » 3ème Édition –  Lentilly 
Presse : Aurélie BOIS – 04 74 72 16 21 – mission.communication@mairie-lentilly.fr 

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

Séverine BARTHÉLÉMY – Service Évènement, Mairie de Lentilly – contact-evenement@mairie-lentilly.fr  

Mairie de Lentilly – 15 rue de la Mairie – 69210 Lentilly – www.mairie-lentilly.fr 
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