”Le jeu”

5 e symposium d’Art contemporain du 3 au 11 octobre - Lentilly 2020
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La 5ème édition de la « Faîtes de l’art » présente des œuvres plastiques et
des spectacles vivants sur le thème du « Jeu ».
Différents lieux de notre commune seront mis en lumière par des productions
singulières où chaque artiste est invité à s’exprimer. L’ancienne caserne des
pompiers se transformera en un atelier d’art mouvant et vous pourrez participer à la parade avec votre vélo recyclé, décoré, transformé… rue de la
mairie.
Nous tenons à remercier nos partenaires, la MAPRAA, la société Canson,
Le Géant des Beaux-Arts, pour leur concours.
Nous souhaitons que ces œuvres étonnantes puissent rencontrer un public le
plus large possible offrant un rayonnement à notre belle commune.
Nathalie Sorin
Maire de Lentilly

Richard Surloppe
Conseiller délégué à la Culture
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ARTISTES

Parcours artistique dans la ville 		
ESPACE CULTUREL LA PASSERELLE
10 rue Chatelard Dru

Médiathèque • Raphaël BOISSY

		

Plasticien

Hall de La Passerelle • Augustin DISCART

		

Peintre
Hall de la médiathèque • Isabelle ANTOINE
		
Plasticienne
Salle de spectacle La Passerelle • Stéphane BILLOT

		

Plasticien

MAISON DES ASSOCIATIONS
7 rue Chatelard Dru

Parc • Gilbert FRIZON
Salle vitrée et Esplanade
Caveau
Entrée
Parc & Serre

LENTILLY 2020

Sculpteur
• Jean-Paul JULLIAN-DESAYES
Sculpteur
• Isabelle ANTOINE
Plasticienne		
• Marjolaine LARRIVÉ
		
Plasticienne, dessinatrice
• Jean-Marc AGUILAR
Sculpteur
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Parcours artistique dans la ville 		
ÉGLISE
Place de l’Église

ARTISTES

• Agnan KROICHVILI
Peintre

MAIRIE
Salle du Conseil
15 rue de la Mairie

• Evelyne POSTIC
Peintre

Ancienne
CASERNE DES POMPIERS
15 rue de la Mairie

• Gérard VISSER
Sculpteur

PLACE DE LA MAIRIE

• Le chat perché
Parade à vélos bizART

30 ARTISTES DANS LE CENTRE DU VILLAGE DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 de 10h à 18h
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5e édition du samedi 3 au dimanche 11 octobre 2020

Samedi
3 octobre

Atelier créatif
avec Raphaël BOISSY

10h à 12h :

pour enfants de 9 ans jusqu’à 12 ans
Gratuit sur inscription

Médiathèque
e n t ré e l i b re

Programme

Horaires d’ouverture au public des lieux d’exposition sur RDV et les week-ends de 10h à 17h.

10 rue Chatelard Dru

Récital
”Airs sacrés et sacrés airs d’opéra”

20h30 :

Église

avec MARIE-ANNE

SMANS
& MATTHIEU CHAPUIS

Place de l’Église

Libre participation aux frais

Dimanche
4 octobre
VERNISSAGE 10h :

10h : Visite collective

10 rue Chatelard Dru

14h : Parade à vélos ”bizART ”.

La Passerelle

Samedi
10 octobre

”Le renouveau de la tapisserie moderne
et contemporaine”
Conférence animée par
Frère Marc CHAUVEAU .

CONFÉRENCE 20h30 :

La Passerelle

10 rue Chatelard Dru

Gratuit sur inscription

Dimanche
11 octobre

”Galerie à Ciel Ouvert”
30 artistes régionaux

à partir de 10h :

Centre du village
à partir de 12h :

Centre du village
LENTILLY 2020

Spectacle de rue sur le marché
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MAISON DES ARTS PLASTIQUES
ET VISUELS AUVERGNE RHÔNE-ALPES

La MAPRAA 2020, trente-sept ans de service.
Information / Documentation / Edition / Expositions / Studio-résidence / Organisation …
•
Un Centre d’information dans le domaine des Arts visuels, une structure au service de la diversité de la création en
Auvergne Rhône-Alpes. Informer sur l’artiste et l’informer, lui apporter des services, restituer en permanence la réalité des
Arts visuels et ses manifestations dans les douze départements, informer les Collectivités pour leurs projets concernés.

INFORMEZ-VOUS

Elle a mis en place un certain nombre d’outils, en particulier numériques, soit :
Une plateforme permanente d’actualité des Arts plastiques et visuels en A-R-A
https://blocnotes-mapraa.org
Avec un service gratuit de « Petites annonces » dans le domaine des Arts visuels.
Un service d’offres nationales et internationales à créateurs
www.bnn-mapra-art.org
Un site de recherche et propositions de logement et atelier de séjour
www.aaa-mapra-art.org
Un annuaire sur les lieux, structures et acteurs des Arts visuels ( 7ème édition)
www.annuaire-mapra-art.org
La MAPRAA : Centre d’information des Arts visuels en Auvergne Rhône-Alpes
https://plateforme-mapraa.org
Recenser, informer le plus largement possible, et donner au créateur la possibilité de montrer ses œuvres à l’intérieur
comme à l’extérieur de la Région et à l’international, est le travail permanent de la MAPRAA depuis 1983.
•
Son autre mission importante est l’information et la sensibilisation du politique, de l’élu aux réalités de la condition de
l’artiste et de son milieu. Ce travail est mené par l’association elle-même qui dans une réalité nationale et européenne,
travaille à ces différents niveaux en partenariat avec des structures représentatives.

MAPRAA
9 rue Paul Chenavard, 69001 LYON – 04 78 29 53 13 - map@mapra-art.org
https://plateforme-mapraa.org
LENTILLY 2020
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« Faites de l’Art » : Voir et s’interroger dans les espaces du quotidien…
Nous ne pouvons que réaffirmer le plaisir qu’a la MAPRAA à se retrouver à Lentilly pour cette cinquième
édition de « Faites de l’Art ». Travaillant inlassablement à identifier et faire valoir la diversité de la création mais
aussi des territoires, nous trouvons dans cette petite ville un engagement particulièrement enthousiaste pour
l’Art et les artistes.
De l’ancienne caserne de pompiers à la médiathèque en passant par la Mairie et l’Église, puis dans des
entreprises, places et rues … toute la ville, concernée, vit pendant huit jours avec la création.
Nous sommes ici dans une manifestation comme nous les aimons, celles, qui avec exigence donnent à voir
et à s’interroger dans les espaces du quotidien, ceux de la vie.
Ici, l’œuvre prend tout son sens, appelle le regard, interpelle et détourne l’attention, devient « Entrée en
dialogue ».
Même si évidemment nous revendiquons tous les lieux d’exposition grands ou petits, très connus ou peu, nous
apprécions particulièrement ce type de manifestation.
Ouvertes aux artistes de tous horizons elles mettent en contact direct créateurs et habitants.
La MAPRAA félicite chaleureusement Madame La Maire de Lentilly et toutes ses équipes pour ce beau
travail.
A suivre donc …

		
		

Alain Lovato
Président de la MAPRAA
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Médiathèque
10, rue Chatelard Dru

Raphaël BOISSY Plasticien

Né en 1973, vit et travaille à Lyon
Formation : 2001 – DNSEP, Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon
Résidences : 2013 - Résidence à Moly-Sabata, Fondation Albert Gleizes, Sablons
2006 - Atelier/résidence au Fort du Bruissin, Francheville
Expositions : 2019 - « Dessins », exposition collective au GAC, Annonay
2016 - « L’attrape-couleurs, manifestement », exposition collective, Lyon
2016 - « Space Invaders », intervention graphique sur les volets de L’attrape-couleurs, Lyon
2013 - « Manigances », carte blanche à L’attrape-couleurs (Lyon), exposition collective au POCTB à Orléans
2012 - « Du sport dans l’art ? », exposition collective organisée par l’Atelier de la Cour carrée à Pontault-Combault
2011 - « À table », exposition personnelle à l’Espace Arts Plastiques, Vénissieux
2009 - Exposition avec Violaine Barioz à la MJC Saint Just, Lyon
2009 - « Kiss Kiss Bang Bang », exposition collective à l’Espace Vallès, Saint-Martin-d’Hères
2007 - Exposition personnelle au GAC, Annonay
2006 - « C’est que du bonheur (N+1) », exposition collective au Fort du Bruissin, Francheville
2006 - Exposition personnelle à L’attrape-couleurs, Lyon
2005 - « Chez Nicolas Manenti », exposition collective, Lyon

LENTILLY 2020
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www.raphaelboissy.fr

06.51.25.59.36
boissy.raphael@numericable.fr
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Le champ de mon travail se situe dans l’espace entre la notion de jeu (où de sport) et celle de l’art. Même si je n’y fais pas toujours référence, j’impose souvent
une règle du jeu dans la construction de mes différentes pièces. J’utilise en quelques sortes des cobayes, que ce soit moi-même ou d’autres personnes pour
les réaliser.
Mon travail entretient aussi une relation importante avec le public qui se situe à plusieurs niveaux: parfois, le spectateur est intégré à l’œuvre, son action
volontaire ou non la finit; tandis qu’à d’autres moments, il a simplement la possibilité de participer, mais ce n’est pas obligatoire. Je joue sur la satisfaction que
l’on attend d’un jeu (réalisation d’une expérience...) par la frustration ou l’absurdité d’un processus détourné, il y a presque quelque chose de sadique. Mais
il contient aussi une bonne dose d’humour et d’absurde, tout en étant parfois un peu autobiographique.
Le fait que le spectateur puisse «utiliser» l’œuvre, c’est aussi pour lui permettre de s’y confronter directement, de mieux en percevoir les enjeux, de se positionner par rapport à elle. J’utilise l’aspect à la fois anodin et expérimental du jeu qui peut se retrouver dans l’art. Le fait que l’on puisse parler à propos de l’art
de «nécessité intérieure», de grandes utopies sociales et en même temps de matière optionnelle au bac a un lien avec mon travail. Parfois les formes dérisoires
de la distraction, du passe-temps que j’utilise, je les confronte à des indices valorisés par l’histoire de l’art tels que le monochrome ou la peinture abstraite.
L’apparition de Tables de ping-pong prend une place particulière dans la production de Raphaël Boissy. Le ping-pong est une pratique sportive portative qui
l’accompagnent à la façon d’un jeu de voyage qu’il sort régulièrement. Sur une dizaine d’année, des situations, des objets et des images utilisant le ping-pong
sont apparues sans constituer pour autant une série.
Pour cette exposition il présentera une « composition aléatoire » de dessins en forme de pièce de puzzle, racontant une histoire du ping-pong avec l’Art
Contemporain, tout en prenant comme point de départ son travail, ainsi qu’une citation de Jean-Marc Huitorel. Mais aussi une série de « mise en scène
photographique » autour de l’objet table de ping-pong.
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La Passerelle

10, rue Chatelard Dru

Hall

Augustin DISCART

Plasticien

Détenteur d’une licence aux Beaux-Arts de Tourcoing
et d’un master dessinateur concepteur à l’école Émile
Cohl, dans le domaine de l’Édition et Multimédia.

La peinture, le dessin sont des substituts au plaisir
de créer. j’utilise ces mediums pour exprimer une
confrontation entre le vivant et le materiel. En effet,
étant très attaché à la cause écologique je cherche par cette confrontation à valoriser le vivant.
D’où ma série «Versus» qui vient du latin « contre »
ou « en face de ».
En peinture je mets en avant le vivant en le traitant
d’une manière réaliste, afin de lui rendre hommage. Je peins le vivant avec plus de minutie que
le reste avec de la peinture à l’huile (notion de
sacrée). Le reste ce sont les choses créées ou façonnées par l’homme. Ces éléments sont réalisés
en simple aplat d’une manière naïve, enfantine en
acrylique.
https://augustindiscart.wixsite.com/galerie
augustindiscart@gmail.com
06 42 93 93 80
4 Lotissement le Belvédère 69380 Charnay
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versus peinture - peinture à l’huile et acrylique - 109x125 cm - 2020
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La Passerelle

10, rue Chatelard Dru

Salle de spectacle

Stéphane BILLOT Plasticien
né en 1986 à Autun (71)
2020 : Sans-Titre, exposition personnelle à la Vitrine d’Art-Cade,
Marseille
2019 : Résidence dans le Cambrésis
2019 : Let’s Grow, installation au Headington Hill Park, Oxford
2018 : Just Experimenting, projection au Center for Sex and
Culture, San Francisco
2018 : État des Lieux, exposition personnelle à la galerie Alter
Art, Grenoble
2016 : C’est bien peint, exposition personnelle à la Galerie
Showcase, Grenoble
2016 : Festival vidéo L’oeil d’Oodaaq, projection à Rennes/
Nantes/St Malo
2015 : Bourse des Arts Plastiques de la Ville de Grenoble
2012 : Diplôme équivalent Master obtenu à l’ École Supérieure
d’Art et Design Grenoble-Valence, site de Grenoble (mention)

Dans mon travail j’utilise principalement la photo, la vidéo et l’installation.
Ces médiums me servent à présenter des performances, des interventions qui se déploient dans des lieux variés et inattendus.
Ces gestes artistiques sont à la fois poétiques et absurdes : peindre
des pierres dans un bidonville avec les habitants, créer des « sculptures » clandestines en pâte à pain dans une boulangerie industrielle, peindre des fausses signalétiques sur le bitume, transformer
les poubelles d’un parc en colonnes de Buren...
Ces différentes actions, ces pas de coté, peuvent être vues comme
des court-circuits, des bugs qui interrogent avec acidité les contextes existants. Plus largement ma pratique questionne les frontières
entre l’Art et la vie quotidienne mais aussi la notion de périphérie.
Pour cette exposition je présenterai en particulier des vidéos où la
ville et le secteur industriel deviennent des terrain de jeux, par des
effets de déplacements et de détournements.
https://stephanebillot.jimdofree.com

billot.stefan@gmail.com
06 42 72 86 89
2 rue Alfred Gueymard 38400 Saint Martin d’Hères

extrait de la vidéo Détour, 2019.

LENTILLY 2020
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detour extrait video 1-min

15
extraits de la vidéo Détour, 2019. Projet réalisé avec les compagnons de la communauté Emmaüs de Fontaine-Notre-Dame
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Maison des
associations

7, rue Chatelard Dru

Parc

Gilbert FRIZON Sculpteur
Né à Bourgoin-Jallieu le 19 janvier 1978, j’ai rencontré la pierre
à 20 ans écourtant mes études de philosophie pour me former
à la restauration du patrimoine et à la sculpture statuaire.
Depuis 2004 je travaille à Culin (Isère), développe ma création
personnelle et participe à des expositions et des symposiums
internationaux, mes œuvres sont visibles en France, en Suisse,
en Russie, en RDCongo...
Par mon travail, je tisse des liens toujours plus intimes avec le
minéral, affranchit des notions de pesanteur et d’inertie qu’on lui
attribue, je comprends que la matière est dynamique, vivante,
elle est énergie.
Mes sculptures sont des morceaux de planète, des instantanés
d’univers ; elles rendent perceptibles les phénomènes dont nous
subissons les lois mais qui échappent à notre conscience.
Je vous propose la sensibilité et l’intuition comme voie vers la
connaissance.

Parcours de pierres…
Expositions
2019 : « Jardin intime », Bourgoin-Jallieu (38) ; La Grande Expo, Biennale, Beynost
(01) - 2018 : Festival l’Art et la matière, Le Grand Serre (26) ; Biennale de sculpture
contemporaine Artfareins, Fareins (01) - 2017 : Vieille chapelle, Chapelle Villars
(42) - 2016 : 2e Biennale de la Sculpture Contemporaine Artfareins, Fareins (01) 2013 : « Imagine », La Roche sur Foron (74) ; Jardin du Restaurant L’Alouette (38) ;
Jardin du Château de Gilly (21) ; Galerie Léty, Vienne (38) - 2008 : Galerie Y’a
Q’a, Chavanne-sous-Orsonnens (Suisse) - 2007 : Praz sur Arly (74).
Résidences
2010-2011 : Bukavu (RDCongo) - 2011 : ‘Ronde d’un art du monde’, La Tour-du-Pin
(38) / Penza (Russie) - 2006 : Fort-Barraux (38).
Symposiums de sculpture
2019 : Alta Rocca, Quenza (Corse) - 2017 : Alta Rocca, Quenza (Corse) ; LaragneMontéglin (05) - 2014 : Samoëns (74), Vergeletto (Tessin /Suisse) - 2013 : « Pierres
de Lanvaux », Elven (56) ; Morges (Suisse) ; Lunéville (54) - 2011 : St Béat (31) ;
Morges (Suisse) - 2010 : ‘Sculptures aux quatre vents’, Vatilieu (38) ; Arras en
Lavedan (64) - 2009 : Menet (15) ; Morges (Suisse) - 2007 : Bourg en Bresse (01) ;
Matran (Suisse) ; Morges (Suisse).
Salons
2019 : Salon Boz’art, Château de Ripaille (74) ; Salon de Pont de Chéruy (38) ;
Salon de Bourgoin-Jallieu (38) - 2017 : Salon de Ternay (69) ; Salon Les Abrets
en Dauphiné (38) ; Salon Rotary Club, Evian (74) - 2016 : Salon Résonance(s)
Strasbourg (67) ; Salon International des Métiers d’Art, Lens (62) - 2015 : Salon
Résonance(s) et Salon Sculpturum, Strasbourg (67) - 2014 : Salon d’Ambronay (01)
- 2013 : Salon de Ternay (69) ; Salon Art actuel, Carcassonne (11) ; Salon Vienn’art,
Vienne (38) - 2012 : Salon Vienn’art, Vienne (38)

LENTILLY 2020
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Faire le choix de la pierre aujourd’hui c’est pour moi faire le
choix de l’histoire universelle, c’est me libérer des clivages de
l’art, dépasser les modes et les formalismes.
Il m’aura fallu changer d’échelle, d’espace et de temps, dépasser le matériau pour entrer dans la matière, adopter la densité.
Sculpter la pierre est un acte fondamental qui exprime mon rapport holistique au monde.
C’est me tenir debout et m’impliquer avec la plus grande sincérité dans le geste.
Tenter de communiquer par le sensible ce que notre raison cloisonne.
C’est faire jaillir la vie du minéral, puisqu’elle vient de là.
La pierre est un passage.

www.sculpteur-frizon.com

gilbert.frizon@free.fr
06 82 93 73 65
166 Route du Riboud, 38300 Culin

LENTILLY 2020

Ex-tension III
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7, rue Chatelard Dru

Salle vitrée

Jean-Paul JULLIAN-DESAYES Sculpteur
L’Art, une passion une vie.
Résumé sur mon parcours artistique.

Ce chemin va de l’évocation de la maisonnette en terre que je
construisais enfant dans mon jardin et que j’habitais de mon imaginaire, aux ateliers de modelage que j’anime aujourd’hui.
Sur toutes ces années, et durant 37 ans en parallèle avec une
activité de prothésiste indépendant, (métier qui a pour corps la
sculpture, fonte à la cire pendue et la céramique dentaire), je suis
resté dans une expression constante et personnelle avec les outils
qui sont la peinture et la sculpture. Dans ce va-et-vient, utilisant ces
deux médiums, la pratique de la peinture eut d’abord une petite
préférence dans une sorte d’expression narrative, la sculpture restant plutôt abstraite. Puis pour traduire un univers que je voulais
plus descriptif, voulant incarner un trouble, une émotion, voire une
protestation, je décide alors d’utiliser la terre à grès, et là une option figurative conséquemment s’impose. Le dessin restant toujours
la base de ma recherche, je vais parfaire ma connaissance anatomique du corps humain grâce à un travail avec modèle vivant,
et dès lors je vais pouvoir faire apparaître dans mes sculptures la
juxtaposition de l’organique avec le mécanique.
J’utilise cet antagonisme entre la souplesse de la peau et la rigidité
du métal pour dire que nous humains nous sommes des appareillages bien fragiles, et pour aussi dénoncer une nature dégradée au
profit de la machine.
Sur un plan technique: Ces assemblages de chair et de fer ne sont
que des leurres réalisés en terre et patinés avec un aspect rouillé
pour les pièces métalliques. Ceci pour évoquer le temps qui se
dépose et figurer la perte.
Peut-être que j’essaie avec mes sculptures de visser le destin du
corps dans sa solitude face au progrès...
sculpturejulliandesayes.com
Tél: 06 08 54 06 50
jean-paul.jullian-desayes@wanadoo.fr
3018 chemin de Ressauton
38300 MEYRIÉ
identifiant SIRET 303 835 888 00049
(APE) 9003A Création artistique

LENTILLY 2020

J’ai aussi eu des investissements dans diverses associations et lieux
privés pour essayer d’apporter ou d’élargir la connaissance de
l’art et de la culture dans la collectivité (école de peinture, galerie,
salle de spectacle, parcours d’art contemporain, cours en atelier
déjà évoqués).
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Caveau
Médiathèque Hall
7, rue Chatelard Dru

Isabelle ANTOINE
Photographe et Plasticienne

10, rue Chatelard Dru

Vit et travaille à Lyon.
DNSEP Beaux- Arts de Saint-Etienne.
Université Panthéon-Sorbonne à Paris.
Résidences :
2011, 2013, 2015 : Fondation Albert Gleizes, Moly Sabata.
Sablons, France.

©Celsor Herrera Nuñes

Sélection d’expositions :
2019/2020 : Master class photographique, galerie le Bleu du ciel, Lyon.
2019 : Atelier Royal, Lyon, exposition personnelle
2018 : Musée d’art contemporain de Pérouges
2017 : Chasseur d’influences, Lyon, Soirée « Voyage immobile »
2016/ 2017 : Master Class photo, avec la Galerie Vrais Rêves à Lyon.
2012 : Musée des tissus, Bourgoin-Jallieu, France
2011 : « Trajectoire », Orangerie, Moly Sabata, fondation Albert
Gleizes, Sablon.
2010 : L’heure de la découverte, vidéos d’artistes : Bibliothèque de
la Part Dieu, Lyon.
2009 : Ateliers sur la contradiction,
Ecole des mines. Musée d’art moderne de Saint-Etienne.
Galerie « La Toupie », Paris.
2008 : Galerie Art Pluriel, Lyon. Exposition collective.
« Paroles d’artistes », conférence « Frictions humaines », Bibliothèque
de la Part Dieu Lyon.
2007 : Musée Paul Dini, Villefranche sur Saône.
Exposition collective :
« Portraits et figures dans la création contemporaine »
Galerie de l’Ecole Normale Supérieure des Lettres et des Sciences humaines Lyon : « Image-Papillon, la peinture à l’ère des images numériques ».
2006 : Maison des Avocats, Palais de justice, Lyon,
« Le lien photographique ».
2005 : Ecole Normale Supérieure des Lettres et des Sciences humaines,
Lyon festival « A corps défendu »,
2003 : Fort du Bruissin, Francheville, (69)
1997 : 42ème Salon d’Art Contemporain Montrouge

L’art en jeu pendant le confinement ;
un voyage immobile.
Photographies, mars/mai 2020. © Isabelle Antoine

L’acte de création est par définition un jeu, qui a pris toute son importance
pendant le confinement dû à la menace du Coronavirus de mars à mai 2020.
Le jeu artistique est devenu un moyen de survivre à l’enfermement et de le
sublimer.
Complices d’un temps immobile, suspendu, les objets de la maison, témoins
de notre quotidien, évoquent ici un voyage parallèle à l’intérieur d’un univers
abstrait et intime. Les objets rencontrent la lumière, se reflètent dans les miroirs
et projettent leurs ombres sur des écrans improvisés. L’espace se démultiplie à
travers le prisme d’un kaléidoscope.
Ma pratique photographique prend en charge les esthétiques qui m’ont
précédée. Les avant-gardes photographiques des années 20/30 semblent
traverser ce travail pour aller au-delà du formalisme et regarder comment
s’élabore l’acte de création.
www.isabelleantoine.com
Isabelle.antoine2@free.fr
06 80 89 56 85
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« Le voyage du confinement » mai 2020. Isabelle Antoine
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Entrée

« Vous n’attendiez rien de moi,
et je n’attendais rien de vous ».
Projet Mail Art

Marjolaine Larrivé
Plasticienne et dessinatrice

Le mail art est une activité artistique mais aussi un jeu ludique, qui inçite à la
spontanéité ; il s’agit d’abolir les distances virtuellement en utilisant ce fameux outil
démocratique qu’est le service postal. Et des distances, il y en a beaucoup entre
les gens en ce printemps 2020. distances géographiques mais aussi distances
ressenties !
En période de confinement, on se replie sur soi, le nez sur nos écrans : j’avais
besoin de plus de retrouver un ressort concrêt, sans pour autant tourner le dos a
ces communautés virtuelles mises en places qui nous aidaient aussi à tenir. c’est
comme ca que les enveloppes reçues ont été diffusées par les réseaux sociaux
et que le projet s’est alimenté naturellement. Au jour d’aujourd’hui j’ai encore des
lettres qui me parviennent. 67 enveloppes et 48 Participants

Alain Delorme
Jean Didier
Hélène Lagnieu
Aurélie
Denis Gaydier
Anaïs Altounian
Béatrice Charpy
Typhanie Coulon
Margaux Veaudor
Gaëlle Babillotte
Momo Fuente
Martian Ayme
Kathy Anxiety
Marlène Chevalier
Amandine Vuillième
Manu Causse
Jean Philippe Druet
Sylvie Chaveyriat
Monique Prugnaud
Marjolaine Larrivé
François Bardier
Iris Bardier
Rodolphe Bessey

Plasticienne (céramique, bas-reliefs sculptés sur savon) ,graveuse et dessinatrice, résidente à Lyon depuis 15 ans, mon travail est habituellement nourri de
mes expé riences singulières. C’est à dire que je me nourrissais globalement
de ma propre sensibilité pour construire mon travail;le but étant de sublimer les
aléas de la vie afin d’en tirer du beau. Le projet que je vous propose d’exposer aujourd’hui est en continuité avec ce but, mais en rupture avec mes projets
habituels :Le confinement à redistribué les cartes des priorités, et j’ai souhaité
être le moteur d’un travail ludique en commun, où le résultat final n’existe que
dans la multitude,dans un grand nombre de propositions plastiques qui produisent un effet kaleidoscopique, par une variété de teintes, de formats, de
médiums utilisés. .
http://secretessavonnettes.ultra-book.com
http://marjolaine-larrive.ultra-book.com/book
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Anguerran Delepine-Sybille
Norlane Deliz
Céline Joseph
Dounia Caquet
Mickaëlle Mouchet
Emmanuelle Duguet
Laurence Oudry
Clémence Matagrin
Gabi Francik
Mö le Danfé
Claire Charpy
MC de Gentil Baichis
Matthieu Fillaudeau
Galerie l’antilope Lyon
Maurice Viale
Céline Excoffon
Elsa et son fils
Annie Mangeot
Justine Gaborit
Camille Poisson
Clotilde Dubouis
Alexia Calvet
Yves Bressande
Gabriel Machèta
LENTILLY 2020
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Maison des
associations

7, rue Chatelard Dru

Parc et Serre

Jean-Marc AGUILAR
Sculpteur

Les oeuvres de Jean-Marc Aguilar provoquent des impressions relevant de phénomènes et de rencontres imprévisibles, que l’artiste qualifie volontiers comme « des
accidents ». Observons par exemple ses Eoliennes musicales qui, telles des fleurs,
balancent leur corolle augré des vents et courants thermiques, égrènent quelques
notes de musique qui se mêlent au grincement mécanique des élytres et au murmure
des courants d’air. Le champ des Eolienne propage son chant. Dans un esprit Fluxus,
Jean-Marc Aguilar récupère et assemble ingénieusement toutes sortes de matériaux,
matières et objets, afin de provoquer surprise, étonnement, réanimant en chacun le
sens de l’émerveillement et du jeu. Ainsi son Bouquet de poissons recrée en version
aérienne les mouvements d’un banc de perches observés dans l’eau, le monumental
Mobile, quant à lui, exhibe des galets emprisonnés depuis des millénaires dans les
glaces du Mont-Blanc et qui contribuent maintenant à mettre en branle une étrange
machine. Avec légèreté et une apparente insouciance, la mise en relation incongrue
de divers univers physiques, sensibles, mais aussi linguistiques par l’usage récurrent
du calembour, du jeu de mots ou du paradoxe, génère des transports de sens et de
significations exprimant une réelle rhétorique poétique.
www.aguilarjeanmarc.eu

http://www.aguilarjeanmarc.eu
06 22 97 02 22
jeanmarc.aguilar@gmail.com
74800 Cornier
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18 Octobre au 5 novembre 2019 : participation au 7e SALON DE
PEINTURE ET DE SCULPTURE Bourgoin-Jailleu.
13 au 29 septembre 2019 : « MICROSCULPTURES » Collectif sculpteurs de Genève.
Juillet/octobre 2019(2020) : « AILYOS Art nature » Aigle, Leysin, les
Mosses. (Suisse)
4 mai au 2 juin 2019 : Exposition collective « Jardin intime Sculptures
» Bourgoin-Jallieu
22 septembre au 3 novembre 2018 : Exposition collective en plein air
6 artistes à Hermance (Suisse), galerie Rosa Turetsky
7 juillet au 2 septembre 2018 : Exposition collective «art en campagne»
Chemin transfrontalier Collex- Bossy (CH) Ornex (F) sur le thème : « La
cinquième saison » Lauréat du prix des communes
Juillet à septembre 2018 : Participation au parcours ”Artistique et design” dans la ville de Saint- Chamond. Objets monumentaux, Installation
du ”banc de perches géant”
16 au 26 novembre 2017 : Exposition collective sur le theme ”travaux
en cours” Carouge Genéve.
3 au 22 juin 2017 : exposition personnelle, galerie Projet MottattoM .
Réalisation d’une presse pour impression in situ de plaques d’égout en
tampographie
1 décembre 2016 /29 juin 2017 : installation d’un banc de Perches
géant sur la jetée des Bains des Paquis Genéve
29 octobre /20 novembre : Participation à la quadriennale de Lancy
avec l’association des Sculpteurs de Genéve
Juin/Octobre 2016 : Installation d’un Banc de poissons géant dans la
cour du musée du Léman à Nyon (Suisse)
Juillet/Aout 2016 : Exposition collective «art en campagne»sur le thème
: « Les passerelles de l’espoir Franco/suisse
Avril/mai/juin/septembre/octobre/novembre/décembre 2016 : exposition collective au Grütli Genéve thème :les 100 ans du dadaïsme.
3 juillet au 16 août 2015 : installation de 100 têtes de poissons au
source de la Doye à Nantua, dans le cadre de Vagabond’art 6 artistes
Land’art.
Juillet / aout 2015 : Lauréat du prix Ducastel. Exposition dans le parc
Fantasia à Annemasse Haute- Savoie, d’un banc de poissons géant.
25 septembre / 12 octobre 2014 : Exposition collective avec l’association des sculpteurs de Genéve « Sculptures à la Fonderie » Carouge
Suisse
20 septembre 2014 : Exposition collective le « Bocage Amarré » Région
d’Annecy
20 septembre / 30 octobre 2014 : Exposition collective Couleur(s)
d’automne « entre nature et culture » Annemasse Agglo. Installation de
30 Eoliennes musicales
1 / 3 Aout 2014 : Exposition collective parcours de sculptures « Evasions des Arts »pays de l’Auxois Prix galerie, Jean-Marc Aguilar
21 juin / 5 juillet 2014 : Exposition collective « le vieux bourgs de BosLENTILLY 2020
sonnens » Bossonnens Suisse...

25

LENTILLY 2020

Église

Place de l’Église

Agnan KROICHVILI Peintre
EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
2019 Grenoble-St-Martin d’Hères Festival poésie maison de l’international heure bleue
2019 Tournus « de mille en mille » Abbaye Saint-Philibert millénaire 1019-2019
2019 Saint-Marcellin « Chemin des toiles » Espace Saint-Laurent
2018 l’Arthaudière « d’un octogone à l’autre » St Bonnet de Chavagne-Isère
2017 Galerie Orama « Hommage à P. Soulages Hauterives-Drôme
2016 Galerie des Ursulines « Résonances » Saint-Marcellin-Isère
2014 Dijon-Côte d’Or Musée archéologique « De pierre en pierre»
2014 Charrière-Drôme Prieuré « les inattendus »
2013 Moissac-Tarn-et-Garonne «950 e anniversaires de la dédicace de l’abbatiale»
2011-2012-2013 Baume-les-messieurs-Jura « Grain de Pierre »
2012 Festival l’Art & la matière Bathernay-Drôme « de mémoire de pierre »
2011 Eglise & Prieuré Chapaize-Lancharre-Saône et Loire « Pierres écloses »
2011 Abbaye Mégemont-Chassagne-Puy de dôme « Empreintes de sept lieux »
2010-2011-2012 Gigny sur Suran-Jura « impression de déjà vu » 1100 ans de Cluny
2009-2010-2011 Baume-les-messieurs-Jura « Une présence absente » 1100 ans de Cluny
2009 L’Auberge des arts Givors-Rhône « A l’aube de l’an 9 »
EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection des dix dernières années)
2019 Exposition médiathèques de la petite montagne, «Bricoler un livre»-Jura
2019 l’Arthaudière « 50 artistes-50 univers » St Bonnet de Chavagne-Isère
2018 Archéologie d’une abbaye de femmes Vienne-isère
2017 Derrière la porte l’atelier Le Grand Serre-Drôme
2015 Chemin des peintres Hostun-Drôme
2012 Art en marche Dijon Côte d’or
2009 Galerie Susi BRUNNER Zürich-Suisse
ACQUISITIONS
Conseil général du Jura, Conseil énéral du Rhône, Musée de Louhans, Écomusée de la Bresse
Bourguignonne, Villes de Sathonay-Camp, St Gervazy, Musée des tissus de Lyon
COMMANDES PUBLIQUES
2014 : 1% artistique de la médiathèque La Côte-Saint-André Avec Thierry LAVERGE (collectif TALK)
2013 : 1% artistique de la médiathèque Saint Siméon de Bressieux Avec Thierry LAVERGE (collectif TALK)
1991 : architectes Avanzini-Bonnefond-Duc -classement deuxième Projet métro Lyon-confluence-Ste Blandine

©Gia Gogatishvili

Site : www.agnan-kroichvili.com

Blog : http://paquetdart.over-blog.com
09 67 84 31 55
agnan-kroichvili@club.fr
300 rte de Lens –Lestang 26530 Le Grand Serre

MANIFESTATIONS NATIONALES Journées du Patrimoine
2019 Église d’anneyron « faire surface » 2018 #JEP2018 château de l’Arthaudière-Isère
2017 Prieuré Saint-Christophe-Ruffey-sur-Seille-Jura 2016 Saint-Claude – Musée de l’abbaye-Jura
2014 Musée archéologique de Dijon Côte d’Or 2013 et 2012 Abbaye du Miroir Saône et Loire
MANIFESTATIONS REGIONALES
Rendez-vous à l’atelier 2012 à 2018 Le Grand Serre - Drôme
INVENTION 1995 Brevet (INPI) : procédé de classement applicable à la généalogie
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Agnan Kroichvili
Ou le silence des gisants.
Le ciel et l’ombre du soleil. Dire le ciel, c’est nommer déjà la simplicité
de sa vaste étendue silencieuse. Nommer l’ombre du soleil, c’est manifester l’idée de sa géométrie mesurant l’espace dans son incandescente lumière. Au-delà du ciel et de l’ombre, il y a la permanence de
ceux qui nous regardent, unis les uns aux autres Et nourris de l’éternité
qui les habite.
Logique ou empirique, leur présence reste autant une énigme qu’un
enseignement, celui du retour éternel de l’Identique et du permanent.
Comme pris dans un mouvement circulaire du temps et des astres, en
eux, peurs et serments mêlés se prolongent dans une égale lumière.
Dans l’incertaine clarté du soir, au pied des cathédrales que leurs vastes paysages de verre coloré illuminent, ils sont là, fidèles à de vastes
lois secrètes. Parfois, l’Angélus les éveille, prisonniers d’un sommeil
millénaire sculpté dans le marbre gris du silence. Lorsque nos corps
s’épuisent dans nos propres apparences, le leur déchiffre l’identité
fondamentale de ne plus exister pour aller peut-être vers un devenir
essentiel.
Qui sont-ils tant leur apparition semble être l’étalon avec lequel se
mesure la figure protectrice du temps ?
Sans doute sont-ils là afin de mieux considérer les chemins hésitants de
l’existence et percevoir le quotidien des mortels. Pour Agnan Kroichvili,
le dévoilement du caché apparaît dans une douce et pâle lumière, celle d’un matin dont l’appartenance à un jour ne semble pas évidente.
N’est-il pourtant pas si clair que ce qui relèverait du caché n’est en
fait que ce qui demeure ? D’ailleurs, pour dire oublier et demeurer, le
grec use d’une même racine. Ainsi, ne pas oublier celui qui demeure
c’est se dérober à soi-même, ne point considérer l’expérience fondamentale de l’existence qui nous porte et nous conduit.
Si pour le cabaliste la compréhension d’un texte aboutit à une sorte d’illumination, pour Agnan Kroichvili, l’attention envers ces êtres
nourris d’obscurité s’apparente à la recherche des derniers secrets du
sens de l’existence et des servitudes de l’infini. Pour se faire, et loin
d’une esthétique descriptive sur l’étude des monuments funéraires médiévaux, son art devient traduction, transformation formelle, séparant
au passage la vitalité de la création à celle de la reproduction. De
cette dernière d’ailleurs, il n’en reste que l’essence d’une empreinte,
celle d’une lointaine inscription funéraire, ultime réceptacle d’une âme
enfouie. C’est ici que le dessin ou la peinture s’inscrivent en faux
contre la sépulture. Dans la densité du trait qui les anime, il faut les
entendre dire le chagrin du temps, et le silence qui l’accompagne.
C’est alors que, renversant l’espace minéral, les gisants se relèvent,
exigeant une autre vie, suppliant aussi la jubilation de notre regard.
L’origine du monde est là et même si le bruit sourd du fleuve des morts
brille encore dans l’obscurité des ténèbres, chaque silhouette montre
ce qu’il en est de la vie comme de la mort. Aussi, chaque œuvre porte
le témoignage d’une existence que l’éternité ne peut nier. Et, dans la
lumière blanche étale du papier ou de la toile, une fraternité des âmes
s’établit comme si cette armée de gisants n’attendait plus rien, sinon sa
présence au monde, le leur. Le nôtre assurant l’orgueilleuse autonomie
du temps présent.
Daniel Airam, Nice 2018
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©Simon Barral Baron - Peinture sur toile 120 x 200 cm
Jean de Corrobert, prieur, bienfaiteur de l’abbatiale de Saint-Claude (Jura) †XIVème
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Mairie

15 rue de la Mairie

Evelyne POSTIC Peintre
Vit et travaille à Lyon, France

©Celsor Herrera Nuñes

Autodidacte.
Sa première passion, la danse, rêve effacé par une grave maladie des
poumons à cinq ans, et séparation de ses parents en même temps, placements dans diverses maisons d’enfants, d’où à partir de cette époque,
elle souffrira d’un sentiment d’abandon. Vie étouffante entre ses grandsparents et sa mère, les premiers moments d’évasions sont le papier et les
crayons de couleur, sur la table de la cuisine, par la fenêtre, elle peut
voir chaque jour, la teinturerie d’en face, qui laisse échapper dans le
caniveau ses eaux colorées.
Ennuie à l’école... les Beaux-Arts ? Sa mère s’y oppose.
Après son divorce, Evelyne Postic s’installe à Grenoble, avec ses trois
enfants, où pour échapper à un quotidien trop pesant, elle s’invente un
monde parallèle, et commence à peindre et à dessiner des formes, où
se mêlent l’humain, le végétal, l’animal. Elle travaille sur l’adaptation
de l’être vivant à son environnement, l’évolution des espèces, qui se
transforment pour survivre.
Survivre, c’est ce qu’elle fait chaque jour avec ses trois enfants à charge.
La variété infinie des formes des mondes marins, terrestres, et invisibles
la fascine. Comme une rivière trop longtemps contenu, elle va créer le
soir sans relâche, la journée elle travaille à de petits boulots pour assurer
le quotidien.
La biologie et les sciences la passionnent. La couleur va être très importante au début de son travail.
www.facebook.com/evelyne.postic

postic.black-and-white.over-blog.com
postic.art@gmail.com
06 10 81 84 01
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Principales expositions collectives
2020- Musée des arts modestes Sète -avec le Dernier Cri – Marseille France.
Art Factory Paris avec les éditions Les Crocs électriques
2019-Art Paper salon du dessin Lyon France.
Triennale du musée d’art marginal de Jagodina – Belgrade Serbie.
2018 – Warum Kunst – musée d’art contemporain de Ulm Allemagne.
« Wodoo » - galerie Kremers, Berlin, Allemagne.
- Mondo DC Le dernier Cri fête ses 25 ans d’édition- Marseille France.
Galerie Robert Poulin Montréal, Bruts et dissidents.
Palais ducal, Gènes, commissaire d’exposition Linda Keiser- Italie.
2017- L’imaginaire brut- galerie Delacroix- Institut Français avec le galerie ConilTanger- Maroc.
- L’internationale des Visionnaires- Collection Cérès Franco – Montolieu -France.
- Underbrut- Le Denier Cri- Friche de la belle de Mai- Marseille- France.
2016- Musée des Art Buissonniers, France.
-Galerie-Librairie Nicaise - Outsiders -Paris.
- Galerie Polysémie – Visions Polysémiques- Paris.
- Galerie des Nanas- Milles traits- Québec- Canada.
-Triennale- Musée d’art marginal – Autodidactes et Visionnaires- Serbie- catalogue.
Collections
Musée d’art marginal Jagodina, Serbie.
Musée d’Art Spontané Bruxelles
Musée de la création Franche, Bègles, France
Collection, Cérèshttps://
Franco, La coopérative, Montolieu, France
Collections privées aux Etats-Unis, Europe, Australie, Japon, Canada.

LENTILLY 2020

”jeu à quatre mains” acrylique et médium vénitien 145x145cm -1989

.
Principales expositions
personnelles
2019- le trait dans la peau « galerie David Guiraud- Paris
2018- galerie Dettinger -Mayer – Lyon- France.
2015- Galerie Polysémie Paris
Espace Aragon- Villard-Bonnot-France ( Encremanies)
- Galerie Polysémie Marseille France
- Galerie Dettinger-Mayer- Lyon France
2014 : Galerie Conil, Tanger, Maroc ( dessins en voyage)
2013 : Galeries Conil et Artingis, Tanger, Maroc ( Le présent invisible)
2012 : Galerie Dettinger-Mayer, Lyon, France. ( La métamorphose du mille-pattes)
- Galerie de la Halle Saint-Pierre, Paris. ( Vibrations originelles)
2011 : Musée de l’art spontané, Bruxelles.
2009 : Galerie Dettinger-Mayer, Lyon France. ( L’arbre à palabres) catalogue.
1994 : Galerie l’œil de Bœuf, (Cérès Franco) Paris
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Ancienne caserne
Rue de la Mairie

Gérard VISSER Peintre
Gerrit Gérard VISSER né le 5 mars 1946 à Zaandam (Hollande)
Nationalité française.
.
Etudes techniques terminées à Paris au LTE RASPAIL : BTS Fabrication mécanique
des industries des métaux.
Langues : Espagnol et Anglais parlé et écrit.
A vécu aux états unis à Chicago durant 8 ans.
Pratique le dessin (encres et aquarelle) depuis l’âge de 12 ans.
La peinture à l’huile depuis 1978
Activité professionnelle technico-commerciale de 1972 à 1977
Activité parallèle dans l’animation d’un Cinéma d’Art et Essai de 1972 à 1976
Réalisation de plusieurs courts métrages en 16 mm
Création d’un restaurant «Le Persil Bémol» à LYON au 12 rue René Leynaud, de
janvier 1978 à décembre 1998 (déposé le bilan).
Je peignais la nuit après le service du restaurant (2h du matin à 3 ou 4h du matin) ce
qui me permettais de supporter la dureté du travail de restauration. J’exposais mon
travail de peinture dans le restaurant sous le pseudo Molenaar.
J’exposais régulièrement sur les murs du restaurant d’autres artistes peu connus mais
intéressants. Le succès du restaurant (120 couverts le soir jusqu’à 1h du matin) a
permis à de jeunes artistes de se faire connaître et de vendre. Je ne prenais aucune
commission, et ne faisait aucune censure sur le travail exposé.

Art mouvant
Sculpter la matière, la compresser, la tailler, entrer dedans pour en
ressortir des aspects enfouis.
Rechercher, observer, voir dans les objets de notre quotidien un autre
sens.
Désassembler pour rassembler, et donner à la matière construite, un autre
axe de vie : une vision comique et grave, de l’immense gisement de
minerais poubellifères dont nous sommes tous les acteurs.

http://vimeo.com/2781169
www.vissermachines.com
machines.visser@gmail.com
06 31 46 94 42

J’ai construit la première «machine signée de mon nom, en 1994 que j’ai montrée
au Persil Bémol.
Après l’arrêt du Persil Bémol (dont beaucoup de Lyonnais se souviennent encore) j’ai
fait de ma peinture et des constructions de «machines» mon activité principale. Pour
survivre je travaillais comme « plasticien » de 2003 à 2005 avec les enfants des
écoles primaires du 1° arrondissement de Lyon : Réalisations avec les enfants de
petites «machines» simples et ludiques.
2006 : début de mon activité «d’artiste à l’Hôpital» à l’Hôpital Debrousse et le Centre Léon Bérard en service d’oncologie pédiatrique : Projet «dessine-moi un Hôpital»
où sur un modèle américain de Houston, les enfants participaient à la décoration
de leur propre Hôpital.
Août 2008 en collaboration avec les hôpitaux lyonnais et le consulat de France
à Houston : même activité avec des enfants américains au TCH (Texas Children
Hospital)
Septembre 2008 : Arrêt de mon activité avec les enfants atteints du cancer.
Jusqu’à ce jour, activité de peintre (Scènes de Bar) et facteur de «machines que
j’expose en majorité dans des Bars où selon moi est un bon endroit pour être vu sans
contrat avec une galerie.
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”Vélo grenouille”
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Parade vélos bizArt
Rue de la Mairie

Atelier du chat perché

Venez avec nous, vous paradez avec votre vélo, décoré, transformé, recyclé... le dimanche 4 octobre à partir de 14h.

LENTILLY 2020
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LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
Permanences de mécanique pour tou·tes : apprendre et réparer ta bicyclette
Horaires
les mardis de 15h à 20h
les mercredis de 17h à 21h
les vendredis de 15h à 19h
le 2ème et le 4ème samedi du mois, 14h – 18h
Heures Félines : apprendre et réparer ta bicyclette entre femmes et personnes trans
le 2ème et le 4ème jeudi du mois, 18h à 20h30
Temps des Chatons : apprendre et réparer ta bicyclette avec tes parents
le 2ème samedi du mois, 10h – 12h
Atelier soudé : apprendre et réparer ton électroménager
le 3ème vendredi du mois, 15h – 18h.
29 rue Salomon Reinach, 69007 Lyon
http://www.chatperche.org/prestations/animations-velos-bizarres
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La Passerelle

10, rue Chatelard Dru

Salle de spectacle

« Le Mural-nomade »
Le renouveau de la tapisserie moderne et contemporaine
Conférence le samedi 10 octobre 2020 à 20h30.

Par Frère Marc Chauveau, historien de l’art, Couvent de La Tourette.

LE CORBUSIER, Traces de pas dans la nuit, 1957
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GRAU-GARRIGA Josep, 1986

CALDER, Composition, Gobelins, 1968

Le Corbusier parlait de la tapisserie comme d’un art « Mural-nomade ». Avec ses jeux de matières, ses couleurs et
ses dimensions monumentales la tapisserie se prête particulièrement au dialogue avec l’architecture. Ses œuvres
textiles s’inscrivent dans le renouveau de la tapisserie amorcé dans la seconde moitié du 20 ème siècle.
La conférence sera l’occasion de découvrir la richesse et la diversité des créations de tapisserie des années soixante
à nos jours. En effet les années 1960 sont charnières pour l’art textile avec deux courants :
- Celui des tapisseries issues des commandes passées par les Manufactures nationales des Gobelins ou de Beauvais aux grands artistes contemporains dans la tradition qui remonte à la création de ces Manufactures au 17 ème
siècle par Colbert.
- À la même époque, émerge le courant de la « Nouvelle Tapisserie » révélé au public en 1962 à la 1 ère Biennale
internationale de la tapisserie à Lausanne. Ce mouvement se caractérise par un renouvellement des techniques,
mêlant inspirations traditionnelles européennes et amérindiennes, ainsi que l’utilisation de matériaux nouveaux.
Les tapisseries deviennent de véritables sculptures textiles. De bidimensionnelles qu’elles étaient depuis des siècles,
les tapisseries deviennent tridimensionnelles avec une liberté de tissage qui s’émancipe des techniques traditionnelles. « La tapisserie était traditionnelle, bidimensionnelle, ultra-technique et bourgeoise. La voilà dépoussiérée et
subversive ! ».

www.couventdelatourette.fr
Couvent de La Tourette
Tél. +33 (0)4 72 19 10 90
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Galerie à ciel ouvert
Dimanche 11 octobre à partir de 10h.

ALTAMIRANO Alejandra

GOY Nicole

AVELINE Rolland

LE TERNANDAIS

BARD Jean Paul

CLEYET MARREL Patrick

BENOIT Laurie

MAZALLON Maryse

CABARET Valérie

MERAUD Alain

CARDOT Michel

RAT

CHETAILLE Sylvain

(Association Peinture Savigny)

CROSLARD Philippe

Christiane

DEBAD Luc

ORTEGA Valentine

DONIER Michel

STRICH Nicky

DUPONT Clotilde

THEVENIN Jean

FAZIO Chris

THEVENOT Eric

FLANDRE Patrick

VILLA Anne

GUETAZ Uli

...
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centre du village

Dimanche 11 octobre à partir de 10h.
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Ces pages vous sont offertes par Canson pour jouer avec le papier en le transformant avec vos dessins et vos rêves...
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