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Les livrets sont disponibles dans les mairies
concernées, commerces et les Offices de
Tourisme de Brindas et de Chaponost
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Le week-end des 26 et 27 septembre, les ateliers d’artistes ouvrent
leurs portes au public, sur les communes de Chaponost, Millery,
Vourles.
Horaires : de 10h00 à 18h00
Curieux, avertis ou novices, laissez votre curiosité l’emporter.
Ils vous accueilleront avec plaisir, tout en s’engageant à respecter les
mesures sanitaires et d’hygiène.
Contact : lesartsachaponost@gmail.com

www.lesartsachaponost.fr
Remerciements à l’association des Arts à Chaponost, qui organise
cet évènement chaque année pour soutenir les artistes de notre
région et propose tout au long de l’année :
• des ateliers modèles vivants (lundi soir et jeudi matin)
• un atelier commun tous les vendredis : Maison Chabroud, 1 rue
de Verdun
• le salon annuel rassemblant une cinquantaine d’artistes de tout
horizon.

CHAPONOST

• GAUTIER Nicole

• BAILLY Fanny

• GRANDJEAN Fanny

• BURON Mireille

• MALVEZIN Sophie

• DE TROYER Marie-Claire

• POCHON Cédric

• DROUARD Blandine

• REYMERMIER Corinne

• FRENAY Pierre

• SIMONIN Xavier

• GLEB Vincent

• TOLLET Valérie
MAISON CHABROUD
• CAVET Corine

VOURLES
• GATEBOIS Brigitte

• DUMORTIER Annie
• KANEKO Miki
• LOUNAS Rabah
• MORIN Béatrice
• REYMERMIER Corinne

MILLERY
• BARON Michèle
• MOINE Sylvie
• NICOLAS Jean-Pierre
• JUILLARD Patrick
• MOULIN Xavier

• SEQUERRA Jeanine

LES ARTISTES À

CHAPONOST

9 bis, rue Jean Perret - 69630 CHAPONOST
06 98 02 36 19
fyby71@gmail.com
peinture

F. FERRY
BAILLY

I

l était temps de se déconfiner... IAprès trois années d’absence. J’ai travaillé, beaucoup
travaillé. J’ai peins, j’ai dessiné, j’ai ecrit. J’ai pensé, j’ai respiré, j’ai rêvé, j’ai oublié, j’ai
appris, j’ai aimé, j’ai détesté aussi. A présent, j’ai envie de partager.

7 ALLÉE DES CÈDRES - 69630 CHAPONOST
06 86 47 03 76
buron.mireille.sculpture@gmail.com
sculpture

BURON
Mireille

J

e sculpte mes œuvres dans la terre, au couteau, ensuite cuites, patinées et enfin cirées.
ainsi que des bronzes. Je laisse venir l’inspiration au gré de ce que je vis ! J’accueille
ce qui vient dans mes doigts !! Venez découvrir des créations pleines de douceur et
d’harmonie ! Juste pour le plaisir des yeux !

&

son
invité

GLEB

06 80 02 32 65
gleb.landart@gmail.com/www.facebook.com/jorge.lebubb
es œuvres de Gleb, issues de la nature, sont un improbable assemblage abstrait
fait de camaïeu de couleurs.

L

Art
plastique

18, chemin des Allues - 69630 CHAPONOST
07 81 67 18 99
marieclairedetroyer@gmail.com

peinture
sculpture

C

onfinée pendant 8 mois au bord de la plage, j’en profite pour coucher sur la toile
une série de coquillages « Sentinelles des océans»

DE TROYER
Marie-Claire

aquarelle

FRENAY
Pierre

28A, rue Josserand- 69630 CHAPONOST
06 32 12 84 33
p.frenay@numericable.com

J

e suis passionné par l’aquarelle, sa luminosité, sa sensibilité et sa difficulté,
chaque tableau est une aventure.
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POCHON Cédric

06 08 17 56 90
pochon.cedric@neuf.fr/http://indigogalerie.free.fr/index.php
peinture

P

assionné par l’aquarelle, je peins souvent en extérieur. J’exposerai des
aquarelles peintes sur le motif dans la région Rhônes-Alpes.

15 Rue jean Perret - 69630 CHAPONOST
06 78 43 38 08
peinturesdesprit.com/fy.grandjean@gmail.com

CHAPONOST

D

u volume aux couleurs, de la matière au tracé, de l’intention à l’expression, Fanny,
Blandine et Valérie vous invitent à voyager au cœur des émotions dans les secrets
de leur atelier partagé.

peinture
huille

GRANDJEAN
Fanny

&
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DROUARD Blandine

06 06 50 56 19
Blandine.drouard@free.fr
sculpture

&
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TOLLET Valérie

06 20 12 47 36
vtollet@orange.fr/ https://peinturesmadeinval.wixsite.com/artfeminin
peinture

20 chemin du Robert- 69630 CHAPONOST
06 75 59 70 09
blaizon@wanadoo.fr
peinture

MALVEZIN
Sophie

J

’aurai plaisir à vous accueillir et vous présenter des portraits d’animaux, ma source
d’inspiration inépuisable.
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GAUTIER Nicole

06 85 32 53 16
nicole.gautier46@gmail.com

peinture

peinture

SIMONIN
Xavier

L

a nature est pour moi source de sérénité et d’inspiration, des techniques
comme aquarelle, huile, gravure et dessin.

3, rue du docteur Penard - 69630 CHAPONOST
04 78 16 95 26
xajosim@gmail.com / www.simoninpeintures.wordpress.com

P

rincipalement des peintures faites durant un long confirnement. J’ai eu
besoin de couleurs et de gourmandise.

Atelier

D
CHABROU

1, avenue de Verdun - CHAPONOST

06 26 39 20 48
contact@corinnecavet.fr

L

linogravure

a linogravure offre un regard tranché dans ses vides et pleins, encrée en surface, tirée
sous presse. Venez découvrir cette discipline ancienne et moderne à la fois, à travers mes
séries « Mouvances » et « Lorga »

CAVET
Corinne

06 22 80 14 13
dum.annie @orange.fr

peinture

DUMORTIER
Annie

L

a peinture m’est venue sur le tard, la rencontre d’une artiste qui m’a initiée et
soutenue, dans un atelier ouvert où plusieurs artistes se côtoient.

06 50 32 43 68
mikiknk@gmail.com

L

es animaux m’ont toujours faciné. La vie selon les instincts, l’expression vive
et brute de ce qui nous anime. L’antipode de ce que nous vivons dans notre
société. Mais si on écoutait nos émotions, ne sommes-nous pas des fois un loup,
un cerf, un aigle...?

peinture

KANEKO
Miki

06 73 64 79 34
rabah.lounas@orange.fr
peinture

LOUNAS
Rabah

A

rtiste du quotidien, mes tableaux révèlent des moments discret de la vie. Les espaces vides
de tous les jours. Ils mettent en lumière un sourire partagé d’un couple au café, une petite
pause d’un mineur de charbon.

06 33 31 86 03
jebarbouille@yahoo.fr

L

’aquarelle, ce médium fascinant, me surprend à chaque nouvelle tentative de le maîtriser.
En fait, il ne se laisse pas dompter. Chaque nouvel essai apporte ses surprises, heureuses
ou non, et m’incite à poursuivre ma quête.

pastel

MORIN
Béatrice

Atelier Chabroud - 1, avenue de Verdun - Chaponost

06 02 35 47 24
creymermier@gmx.fr

sculpture

REYMERMIER
Corinne

M

odeler la terre, tailler la pierre pour donner vie à des expressions de visages aperçus
par hasard. Corinne Reymermier offre au regard ses sculptures d’une sensibilité
personnelle, touchante et réaliste

06 78 46 92 90
Jeannine.sequerra@orange.fr

pastel

SEQUERRA
Jeanine

V

ous ne connaissez pas le pastel ? Alors, venez découvrir la richesse infinie
de cette merveilleuse technique picturale.

LES ARTISTES À

MILLERY

11avenue Saint Jean - 69390 MILLERY
07 78 57 77 20
www.michelebaron.free.fr/michelebaronrousseau@yahoo.fr

peinture

BARON M.

L

e vivant, c’est la plus grande boîte à idées de la planète. Les enfants, les femmes, les gens
finalement, sont mes sujets favoris : j’aime en capter l’énergie, en traduire l’émotion, la
poésie.
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MOINE Sylvie

06 98 39 72 45
sylvie.moine2@gmail.com

sculpture

M

on thème favori est l’enfance, que je crée en céramique. Je privilégie le partage,
les jeux, la rêverie et la complicité.

LES ARTISTES À

MILLERY

(suite)

9 rue du guicholet - 69390 MILLERY
06 71 05 06 01
nicolas.jpf@wanadoo.fr

peinture

NICOLAS
Jean-Pierre

A

pres lyon pendant la fete des lumieres,je vous propose une escapade
en toscane
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invitÉ

JUILLARD Antoine

06 32 85 80 85
antoinejuillard2@gmail.com

peinture

M

a peinture est celle de l’intérieur, abstraite. Elle n’obéit pas à une construction
pré-établie, c’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche.

2 rue des geltines - 69390 MILLERY
06 38 70 82 50
Xmoulin69@hotmail.com
peinture

MOULIN
Xavier

P

our moi, l’art, c’est mettre la pensée au bout des doigts.

L’ARTISTE À
peinture

GATEBOIS
Brigitte

VOURLES
23, rue Charles de Gaulle - 69268 VOURLES (visite sur RDV)
06 68 20 12 99
gatebois69390@gmail.com

E

change d’impressions à partager pour exprimer la joie de figurer des formes
ou non aidées par la multitude des couleurs laissée par la trace de mes
couteaux
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SALON DU 7 AU 15 NOVEMBRE 2020
Nombreux artistes présents, peintures, aquarelles,
photographies et sculptures
Salle des fêtes, 9 Bd Philippe Reydellet, 69630 Chaponost
Ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h
Tombola : 2 bons d’achat de 150 �€à valoir sur l’achat d’un tableau ou sculpture
d’un montant minimum de 200 �
Tirage au sort le dimanche 15 novembre à 16h

Contact : lesartsachaponost@gmail.com
Site : www.lesartsachaponost.fr

@lesartsachaponost.fr
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