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LENTILLY
Symposium – 3

ème

édition

du jeudi 20 au dimanche 30 septembre 2018
« 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 et de la sculpture, pour réunir des sensibilités
culturelles différentes et rassembler toutes les générations
autour d’ œuvres.
Cette troisième édition restera dans nos mémoires, tant par la
qualité des exposants que par l’investissement de certaines
entreprises ,qui s’engagent en faveur d’un projet de mécénat avec
des artistes.
« Faites de l’Art » ouvre cette année ses portes à la musique
en proposant différents concerts gratuits.
L’association des lieux historiques de la commune et des œuvres
exposées donne une dimension exceptionnelle à « Faites de l’Art ».
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

se transforme
en vaste
galerie d’art…
en intérieur
et en extérieur.

Au
programme :

 Expositions
 Conférence
 Atelier créatif
 Concerts

PARCOURS ARTISTIQUE

Espace culturel La
Passerelle,

Du jeudi 20 au dimanche 30 septembre

Maison des
Association,

10 rue Chatelard Dru
aux horaires d’ouverture
Mardi, mercredi, vendredi de 15 heures à 19 heures
Mercredi et samedi de 10 heures à 13 heures

 Jardins de La Passerelle
Jérôme BAYET Sculpteur, Plasticien
« Animaux imaginaires ».
Patrick SCHUMACHER Sculpteur, Plasticien
« Signifier les parallèles possibles entre animaux et
les hommes ».
 Entrée et escaliers de la Médiathèque
NUMA DROZ Peintre
« L’écho infini des paysages ».
Geneviève GARCIA GALLO Peintre
« Lieux désertés ».
 Médiathèque, mur à gauche en entrant
Bernard BÉRAUD Peintre
« Des années 70 de Jimi Hendrix à l’expérience
chromatique pure ».
 Entrée Salle ”Aquarium” de la Médiathèque
WLK Peintre
« WLK comme Wellka »
Jean-Noël ZANETTI Peintre
« L’observation au quotidien, l’évolution de notre
monde ».

7 rue Chatelard Dru.

Visite sur rdv au 06 16 70 06 98
 Entrée sur la droite de la Maison des
Associations
Chantal PAYET Plasticienne
« Le volume entre fragilité et rupture ».
 Serre
Émilie ZANON Plasticienne couture
« La maîtrise de la couture au service de l’idée ».
 Jardin et salle vitrée
Victor CANIATO Sculpteur
« Jouer sur la disposition entre l’œuvre et le socle ».
Jean-Noël ZANETTI Peintre
« L’observation au quotidien, l’évolution de notre
monde ».

 Esplanade
Jean-Michel DEBILLY Sculpteur
« Transformer la pierre ».
 Caveau
Simon de SAINT MARTIN Sculpteur
« La mise en lumière ».

Église,

Place de l’Église

 Salle ”Aquarium” de la Médiathèque
Félix LACHAIZE Sculpteur
« Sculpteur d’opportunité ».
 Espace voile de la Médiathèque
Svetà MARLIER Peintre
« Montrer la frustration de ce monde ».
 Hall de La Passerelle, entrée par le jardin
Sébastien VALIN Plasticien
« La peinture appréciable en trois dimensions ».
 Hall de La Passerelle, entrée parking
et couloir de l’École de musique
Gérard MATHIE Plasticien
« Histoire de l’Art et mythe de l’artiste ».
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 Scène de la salle de spectacle
Cédric JOLIVET Plasticien
« Interprétations plastiques et mises en œuvres
spatiales ».

Visite sur rdv au 06 16 70 06 98

Alain POUILLET Peintre
« Créer des histoires de peinture ».
Gilbert HOUBRE Peintre, Graveur
« Figuratif, sûrement, classique, pas si sûr… »

Mairie,

15 rue de la Mairie

aux horaires d’ouverture

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 15 heures à
17 heures, et le samedi de 9 heures à 11h30,

 Salle du Conseil : appel à mécénat
WLK Peintre - SOTEXPRO
Jean-Noël ZANETTI Peintre - AGORI Groupe

GALERIE À CIEL OUVERT
Dimanche 23 septembre – de 10 heures à 17 heures

…Artistes
de la

Galerie
à ciel ouvert
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…

Jardin de La Passerelle
Accueille les œuvres
d’artistes locaux,
le temps d’une journée.
Les artistes s’approprient
le jardin, s’installent autour
des arbres centenaires,
dans une ambiance festive.
Ces amateurs d’Art, au sens noble du terme, seront présents
pour commenter leurs créations. Les visiteurs sont invités à les
rencontrer sur place entre 10 heures et 17 heures.

NOUVEAUTÉS 2018
Du jeudi 20 au 30 septembre
Salle du Conseil - aux horaires de la mairie (cf page 2)
Appel à mécénat « Art & Entreprises pour un Développement
durable ». Les entreprises AGORI Groupe et SOTEXPRO
proposent des matériaux et/ou matériels usagés, ensuite les
artistes Jean-Noël ZANETTI et WLK transforment les nouvelles
matières première en œuvre d’art.

Samedi 29 septembre
Médiathèque --10 heures à 12 heures
Atelier créatif avec assemblage de matières
et couleurs par la couture, sculpture et peinture
à la médiathèque avec l’artiste
Émilie ZANON (plasticienne couture).
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
Gratuit, sur inscription en médiathèque.
Émilie ZANON,
plasticienne couture.

Samedi 29 septembre
Église de Lentilly - 20 h 30
« Finissage » : Lectures (Alain Pouillet et Michel Thion) et concert de Jazz
avec Smooth Family Jazz Band en l’Église de Lentilly. En collaboration
avec La rumeur Libre ÉDITIONS.
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PROGRAMMATION « Faites de l’Art »
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, Hall de La Passerelle, Maison des Associations, Médiathèque,
Mairie...). Entrée libre le week-end
et sur rdv la semaine au 06 16 70 06 98.
« Expo photo » du club photo de Lentilly dans le bâtiment périscolaire (9 rue des écoles).
Visite en semaine sur rdv au 06 51 68 75 33 et les week-ends de 10 à 17 heures.

Vendredi 21 septembre
20 h 30
Conférence par Frère Marc Chauveau (Couvent de
La Tourette) sur le thème « Les vitraux d’artistes
contemporains » à La Passerelle**.

Dimanche 23 septembre -10 heures
Vernissage au centre culturel La Passerelle** avec
découverte des lieux suivi de concerts de jazz gratuits
avec les groupes « Big’s Funk Orchestra » à 11 h 00 et
« Musique au Moulin » à 15 heures.

Dimanche 23 septembre
De 10 heures à 17 heures
« Galerie à ciel ouvert » d’artistes régionaux
dans le jardin de La Passerelle**.

Samedi 29 septembre
De 10 heures à 12 heures

INFORMATIONS
&VISITE des lieux
* Lieux ouverts les week-ends du
22 & 23 septembre et 29 & 30
septembre de 10 heures à 17 heures.
En semaine sur rendez-vous au
06 16 70 06 98.
Jean-Louis BANCEL – Mairie de Lentilly
06 16 70 06 98
jean.louis-bancel@mairie-lentilly.fr
** Espace culturel La Passerelle,
10 rue Chatelard Dru 69210 Lentilly

Atelier créatif à la médiathèque avec l’artiste
Émilie ZANON.
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
Gratuit, sur inscription en médiathèque
(10 rue Chatelard Dru).

Samedi 29 septembre - 20 h 30
« Finissage » : Lectures (Alain Pouillet et Michel Thion) et
concert de Jazz avec Smooth Family Jazz Band en
l’Église de Lentilly (Place de l’Église).
En collaboration avec La rumeur Libre ÉDITIONS.
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