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Salle des fêtes
9 Boulevard Philippe Reydellet
69630 CHAPONOST

6 au 14 
novembre 2021

Exposition ouverte tous les jours
de 10h à 12h -14h30 à 19h
Renseignements 06 60 05 41 59 - 06 23 65 81 86
www.lesartsachaponost • lesartsachaponost@gmail.com 

Facebook : Association «Les Arts à Chaponost»

les Arts à 
Chaponost

21 ème salon
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PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRE
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Je fais un don
pour participer à la finalisation d’ici 2023 

de la restauration de

L’AQUEDUC ROMAIN  
DU GIER DE CHAPONOST

fondation-patrimoine.org/2755

Les membres du bureau remercient :Les membres du bureau remercient :

Damien Combet, Maire de Chaponost, 
Audrey Plataret, Adjointe à la culture et à la communication

Une pensée pour Karen Frecon, conseillère municipale déléguée à la vie associative, qui nous a quittés  
en 2021 et qui avait activement participé à l’organisation et à la sélection des artistes en 2020.
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2021... 

Que nos visiteurs puissent saisir une “aura magnifique”, un chemin certes étroit mais quoi de 
mieux dans ce chemin, que de prendre le temps de partager avec des artistes qui ont envie de 
vous transmettre leurs sentiments et leurs émotions, frustrés après une avalanche de contraintes. 
Nous souhaitons nous retrouver autour d’un échange  artistique, intellectuel et passionné, avec 
des créateurs qui ne demandent qu’à partager leurs valeurs. 
Venez à leur rencontre, vous aurez un flux de belles ondes autour de vous. 

Irène Chatelus
Présidente de l’association Les Arts à Chaponost

Année complexe, mais ce salon a enfin lieu !

Membre fondatrice et 
animatrice infatigable 
de l’Association “Les 

Arts A Chaponost“, Lara Rolland nous a quitté 
en décembre 2019.
Après une formation et un exercice 
professionnel dans le domaine du dessin et de 
l’impression textile pour des ateliers de soierie 
lyonnais, Lara Rolland s’est lancée dans un 
parcours personnel de création.
Quittant très tôt le figuratif, elle s’orienta 
vers une certaine abstraction empreinte de 
rêverie. Inlassable créatrice, elle mêla couleurs, 
formes, graphisme dans des compositions aux 
titres porteurs de mystère et de symbolique. 
Ses œuvres présentes chez de nombreux 

amateurs d’arts et dans la Collection d’Art du 
Département, en témoignent.
D’exposante, Lara Rolland est rapidement 
devenue animatrice, pour finalement assurer 
pendant de nombreuses années la présidence 
du Salon d’Hiver de Lyon, devenu L’Hivernal de 
Lyon. Présidente passionnée elle savait attirer 
de nouveaux artistes.
Attachée à la formation, Lara Rolland a consacré 
beaucoup de son temps à l’enseignement. 
Auprès des enfants, elle savait éveiller et 
stimuler leur esprit créatif, leur apprendre à 
assembler formes et couleurs.
Toujours attentive aux autres artistes, sa gentil-
lesse et sa bienveillance nous manquent déjà.

Alain Nageotte
Vice Président

Hommage à Lara Rolland
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Joëlle RousseletJoëlle Rousselet

Artiste peintre expressionniste, autodidacte, inscrite à la Maison des artistes - ADAGP - 

Membre de la Fondation Taylor. 

Je vis et travaille dans les Monts du Lyonnais depuis 40 ans, 

Ma recherche est le lien essentiel qui relie les hommes à la nature, à d’autres vies.. 

Je peins les connections, le mouvement, les mues… souffles de vie.

A l’approche de l’insaisissable, il me faut oser, oser me perdre, c’est magique.

Il se joue un va et vient émotionnel entre les éléments de la nature et mes créations, une manière de me 

connecter au « vivant », en moi et autour de moi, dans ce lien incontournable qui relie l’homme à la terre.

Face au tableau, le spectateur peut, lui, rêver son propre rêve...

Tél : 06 03 83 36 24
311, Chemin des Garennes 69590 – St Symphorien sur Coise
joelle.rousselet@free.fr 
http://joelle-rousselet.fr
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20 tableaux sont à découvrir

« Paysages d’âmes » 

Peintures sur carton ou papier lisse marouflé (encadrées)  
120 x 80 ....................................................................... 3200 €

Peintures sur papier lisse (encadrées)  70 x 50 ........ 1250 €

Peintures sur papier lisse (encadrées)  26 x 20 .......... 420 €

Dessins et peintures (non encadrés)  70x50 .....350 à 750 €

Diptyque sur toile  240 x 120 ..................................... 6400 €

Grands formats (papier lisse marouflé sur bois  200 x 130 
...................................................................................... 6400 €
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Christian RevelChristian Revel
69670 Vaugneray - Tél : 06 24 39 34 73
christian.revel@club-internet.fr    christian-revel.e-monsite.com 
444 Route du Le Godard” 69670 Vaugneray

Dans la sculpture en terre cuite de Christian Revel, tout oscille entre force et Dans la sculpture en terre cuite de Christian Revel, tout oscille entre force et 
fragilité du corps. Ses œuvres dans une puissance d’expression bouleversante fragilité du corps. Ses œuvres dans une puissance d’expression bouleversante 
parlent de la splendeur et de la vulnérabilité de l’humainparlent de la splendeur et de la vulnérabilité de l’humain. . 

Magdalena Kruszynska (historienne d’art).Magdalena Kruszynska (historienne d’art).

Avant tout autodidacte...

A la base le dessin, mais bien vite le volume manque.

Depuis mes débuts, l’homme est toujours présent. 

Sujet inépuisable... 
La matière “terre” est choisie, mise en valeur par son grain, sa texture, sa 

surface pleine de force et relief, d’aspérités de craquelures. 

Mes pièces sans titre laissent ainsi l’œil, libre d’appréhender la sculpture, 

de suivre un imaginaire, de ressentir une émotion.

Le modelage accompli, mes œuvres me dévoilent alors pourquoi expliquer ?
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25 sculptures sont à découvrir 
Homme n°4 ................3 100 €
Homme n°6 ................2 900 €
Grande tête n°4 .........2 400 €
Buste n°21 .................1 600 €
Fragment n°29 ...........1 800 €
Entravée n°31 .............réservé
Entravés n°21 ............... 770 €
Entravé n°24 ................. 750 €
Entravée n°9 ................. 700 €

Entravée n°11 ............... 620 €
Tête n°18 ...................... 560 €
Tête n°33 ...................... 390 €
Tête n°140 .................... 230 €
Tête n°38 ...................... 630 €
Petite entravée n°16 ..... 270 €
Petite entravée n°21 ..... 270 €
Petits entravés n°25 ..... 330 €

Corps n°102 ...............1 050 €
Corps n°104 ...............1 050 €
Corps n°105 .................. 900 €
Corps n°106 .................. 900 €
Corps n°107 .................. 900 €
Corps n°118 .................. 700 €
Corps n°129 .................. 380 €
Corps n°141 .................. 230 €
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Ghislaine Anding p10

Dominique Bachmann p10

Jean-Paul Bard p10

Michèle Baron p11

Krystel Bert p11

Isabelle Bigay p11 

Denise Borrel p12

Caroline Chapelle p12

GLeB p 16

Claude Grégoire p17 

Daniel Greuzard p17 

Isabelle Groussol p17

Chantal Hayette p18

Christelle Larson p18

Mélissa Losano p19 

Maryvonne Marguerin p19

Sylvie Martin p19 

Carole Merlin p19 

Wolfgang Michels p20

Pierre Mouriquand p20

Alain Nageotte p20

Michel Pelletier p21 

Pascale Perrot p21

Michel Pilato p21

Cédric Pochon p22

Jean-Luc Chauveau p12 

Jean-Louis Conti p13

Geneviève Crozet p13

Rose Dalban p13 

Jocelyne Deschamps Kus p14

Sylvia Di Cioccio p14

Fanny Ferry Bailly p14

Pierre Frenay p15

Gilberte Frouin p15

Véronique Gandolfo p15

Emmanuelle Germaneau p16

Anne-Françoise Giraud p16

PEINTURE

Sommaire
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Emmanuelle Roger p22

Alain Rufer p22

Carriel Rumillat p23

Gilles Ryez p23 

Véronique Saget p23

Lessia Scafi p24

Jeannine Sequerra p24

Valérie Tollet p24 

Christine Tribouilloy p25

Martine Truffy p25

François Vachon p25

Mathieu Guidicelli p26

Robert Gravrand p26 

Hervé Hameury p26

Mireille Buron p27

Adrien Cacheux p27

Eric Chambon p27

Sylvie Moine p28

Julien Pelissou p28

Bernard Puget p28 

Mirabelle Rousset-Charensol p29

Véronique Rougy p29

Estelle Thareau p29

PHOTO SCULPTUREPEINTURE

 https://www.facebook.com/lesartsachaponost/

 toutes les informations sur www.lesartsachaponost.fr
 contacts : lesartsachaponost@gmail.com
Irène Chatelus, Présidente  06 60 05 41 59 

Alain Nageotte, Vice Président  06 23 65 81 86
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SCULPTURE

TOMBOLA 

organisée pour gagner l’un des  
2 bons d’achat d’une valeur de 150 €,  
à valoir sur l’achat d’une œuvre du salon  
d’un montant minimum de 200 €.

Le tirage au sort aura lieu le 
dimanche 14 novembre à 16h.  
Restez près de votre téléphone, sans rappel 
de votre part dans le 1/4h qui suit notre 
appel, nous donnerons une chance à  
un autre participant. Obligation de venir  
le jour même entre 16h et19h pour 
récupérer une œuvre.

PRIX DU PUBLIC
L’achat du catalogue de l’exposition au prix 
de 3 € donne droit à participer au vote du 
public. Votre artiste préféré recevra un bon 
d’achat d’une valeur de 150 €, offert par 
l’entreprise Boesner.

CATALOGUE
L’achat du catalogue de l’exposition au prix de 3 € donne droit à participer au prix 
du public et à la tombola.

Association des familles
Chaque année, nous mettons en avant 
le travail des enfants et adolescents 
adhérents à l’Association des Familles. 
Venez les découvrir sur le salon.

Participez au Salon 2022
Le salon 2022 se tiendra du 5 au 13 novembre. 
Il est ouvert à toutes les techniques artistiques.
Les artistes souhaitant exposer doivent nous adresser leur dossier 
avant le 30 avril 2022 accompagné de :
 6 photos (numériques) d’œuvres récentes en indiquant la technique utilisée,
 un CV artistique
 un courrier motivant votre démarche

Tirage en fin de salon, n’oubliez pas  
de déposer votre bulletin dans l’urne !


