SECRETS D'ATELIERS
LES ARTS A CHAPONOST

LE WEEK END DES 23 ET 24 SEPTEMBRE 2017,

les peintres et sculpteurs ouvrent les portes de leurs ateliers !

w w w. s e c r e t s d a t e l i e r s . c o m

Mail : lesartsachaponost@gmail.com / Page Facebook : lesartsàchaponost

Les dates :

A ne pas rater !

Le week end des 23 et 24 septembre, allez à la découverte des artistes de
nos communes, BRIGNAIS, BRINDAS, CHAPONOST, MILLERY, POLLIONNAY, SAINTE
CONSORCE, VAUGNERAY, VOURLES et YZERON. Vous rencontrerez des personnes
qui souhaitent partager leur passion.
Vous êtes novices ou avertis, laissez votre curiosité l’emporter !
Les artistes vous accueilleront avec le sourire et partageront leur passion.
Diverses démonstrations sont prévues dans ces lieux de rencontre.

Le livret et votre parcours :

A vous de choisir, parmi ces ateliers !
Vous trouverez dans ce livret toutes les coordonnées et les adresses des artistes
et de leurs ateliers, ainsi que des photographies représentatives de leur travail.
Vous pouvez ainsi décider de votre itinéraire en fonction de vos goûts ! Sur place,
les ateliers seront repérables grâce à notre signalétique : un logo = un atelier !
Retrouvez ces informations sur le site internet :
www.secretsdateliers.com
Contact : lesartsachaponost@gmail.com

REMERCIEMENTS
Tous les artistes remercient, particulièrement la commune
de Chaponost, pour son soutien tout au long de l’année, les
communes de la CCVL, de la CCVG, ainsi que le département du
Rhône.
Nous remercions également chaleureusement nos partenaires
privés. Sans leur aide et leur précieuse participation, Secrets
d’Ateliers ne pourrait exister.

BOULANGERIE FONT

51 Avenue Paul Doumer, 69630 Chaponost
04 78 45 20 95

JACQUES LAFARGUE

7 Route des Troques, 69630 Chaponost
04 78 56 58 26
www.jacques-lafargue-traiteur.com

CHAPONOST SUR MER

7 Route des Troques, 69630 Chaponost
04 78 50 39 46
www.chaponost-sur-mer@orange.fr

Peinture

10 chemin des Revousses, 69530 Brignais
06 59 89 36 77
jlouischapon@gmail.com

+2 INVITÉES

CHAPON Jean-Louis /

BRIGNAIS

Regarder, écouter, ressentir...saisir l’instant quelques
fois si furtif, se laisser gagner par l’émotion. Arrêter le
temps et vouloir raconter ce moment. Un crayon, une
feuille, un rapide dessin, une esquisse, puis quelques
notes de couleur. Alors commence l’aventure d’un
tableau. Il sera vite (ou non) achevé ou n’aboutira
jamais, pire il se peut qu’il soit complètement détourné
au profit d’une autre histoire... Mais aussi insignifiant
qu’il paraisse, il laisse la trace d’une vie, il témoigne d’un
instant et d’une émotion que le peintre a voulu partager.

+2 INVITÉES

DELAY Mireille / Peinture

07 77 31 43 54 · delaymireille@free.fr
Peindre c’est s’abstraire un instant du monde réel,
plus rien de ce qui fait notre vie quotidienne n’entre
en compte. C’est une parenthèse, un oasis dans
notre routine. On s’oublie...

BARILLOT Any / Peinture

06 74 21 63 64 · any.barillot@orange .fr
Mes tableaux ont été faits avec beaucoup de sensibilité et d’émotion, en utilisant de l’acrylique ou de
l’huile pour mettre en valeur la couleur et la lumière.

MARQUÈS Patrick /

Peinture

BRIGNAIS

53 rue du général de Gaulle, 69530 Brignais
06 10 48 42 61
marquespeinture@gmail.com•http://www.marques-peintre.com

« Peindre l’être…. Tout est chemin… Vers quoi ? Vers qui ? Vers elle ? Espace de contemplation,
propre à nous laisser recevoir le rayonnement invisible de tout, tel une silencieuse promesse.

Une énergie contenue, chargée d’amour et d’espoir. Pourra-t-elle éclater lentement
dans le cœur de celui qui reçoit ma peinture, et qui en fera sa propre création… »

BRINDAS

Peinture
86C Chemin Des Varennes, 69126 Brindas
06 88 88 90 53
isa.dewez@yahoo.fr

+1 INVITÉE

DEWEZ Isabelle /

Mon atelier représente pour moi... Un lieu de création,
d’exploration, mais aussi un lieu refuge où je trouve la
paix, la sérénité... Un lieu où je peux m’évader, jouer
avec les matières, les couleurs, laisser libre cours à
mes émotions, mes sensations... C’est ma bulle de
bien-être, un lieu où je suis pleinement heureuse.

+1 INVITÉE
MARGUERIN Maryvonne / Peinture
06 30 83 29 76
marguerinmaryvonne@gmail.com

Croquer, dessiner, peindre en mariant figuratif et
abstraction… Offrir au regard, partager mes émotions,
permettre à chacun de voyager dans mes toiles…Voilà
ma peinture !

C’est parce que j’aimais la
couleur que je me suis mise à
peindre....
Les sujets sont variés :
paysages et ambiances de
voyage restent au centre de
mon inspiration.
Totalement
figurative,
ma
peinture est un moment ou
contemplation et souvenirs se
rejoignent.

+1 INVITÉ

DELATTRE Gilbert / Sculpture

O6 11 35 32 19 · delattre.gilbert@free.fr
http://www.gilbertdelattre.com
La sculpture fut découverte un jour de 2010,
après avoir osé pousser la porte d’un atelier d’arts
plastiques et avoir rencontré le Maitre Lyonnais Paul
Marandon. Le plaisir de la concrétisation, d’une idée,
d’une commande, apporte une telle satisfaction
que j’aborde tous les sujets, du classique au
contemporain, les bustes, les masques, les animaux,
tout est plaisir et enchantement.

BRINDAS

Peinture

88 Chemin de Hoteaux, 69126 Brindas
06 62 65 35 03
babette@ebriere.net

+1 INVITÉ

GUYOT Babette /

Peinture

BRINDAS

60 A rue neuve, 69126 Brindas
06 62 65 35 03
josiane.riboulon@wanadoo.fr

+1 INVITÉ

RIBOULON Josianne /

Passionnée de peinture depuis 12 ans, mes
sujets favoris sont : la femme, l’animal et le milieu
urbains, traités à l’huile ou l’acrylique et toujours
dans l’abstrait

+1 INVITÉE

CROZET Geneviève / Peinture
06 71 82 65 39 · xg.crozet@wanadoo.fr

La peinture est une expression qui apporte une joie sans
cesse renouvelée.

THOMAS Christelle /

Peinture

BRINDAS

44, chemin de la Chesneraie, 69126 Brindas
06 63 29 75 69 • 04 78 45 07 27
chrystellethomas@orange.fr

Je suis à la recherche de sérénité, offrir un plongeon dans un autre monde, un lieu où l’on
pourrait se poser... l’âme tranquille..

SERVIGNAT Annie /

Peinture

BRINDAS

19 chemin de la rivière d’Yzeron , 69126 Brindas
06 59 63 95 09
jeanservignat@wanadoo.fr

J’ai débutée la peinture sur soie, sur verre, sur objets. Avec des professeurs j’ai appris
différentes techniques de peinture (aquarelle, pastel, huile, acrylique, encre) ; actuellement
une fois par semaine, je retrouve un groupe de peintres. Je travaille surtout l’huile sur fond
d’encre.

BURON Nicole /

Sculpture

Je suis Chaponoise depuis 25 ans.
J’ai découvert la sculpture il y a
une quinzaine d’années et je
travaille le modelage au couteau.
Mes sculptures sont en terre cuite
puis patinées et enfin cirées.
Je suis heureuse de vous
accueillir pour vous faire découvrir
mon travail et mes créations
pleines de douceur et d’harmonie
pour le plaisir des yeux !
N’hésitez pas, soyez curieux,
venez voir !
La porte est grande ouverte !

CHAPONOST

7 Allée des Cèdres, 69630 Chaponost
06 86 47 03 76 • buron.mireille@acsj.fr
https://www.facebook.com/MireilleBuronSculpture/

DE TROYER Marie Claire / Peinture - Sculpture

CHAPONOST

18 Chemin Des Allues, 69630 Chaponost
09 84 31 85 17 • 07 81 67 18 99
marieclairedetroyer@gmail.com

Pendant 50 ans j ai vécu dans le Nord où il pleut 300 jours par an.
Mes toiles étaient Couleurs grises comme le ciel.
À Chaponost où le soleil brille tous les jours, j’ai posé de la couleur pour faire vibrer ma toile,
Et voici le résultat.

FERRY BAILLY Fanny /

Peinture - Sculpture - Poésie
9 Bis rue Jean Perret, 69630 Chaponost
06 98 02 36 19
fyby71@gmail.com • www.fyby71.com
En ouvrant l’opuscule,
mes pensées gesticulent.
Les lettres s’articulent
et les mots se bousculent.

La fière majuscule
accorde particule
aux nuées minuscules
que le verbe acidule.
Aux entre-deux virgules
le texte s’articule
et deux points déambulent
expliquent à l’incrédule.
Puis trois points inoculent
le suspens flocule.
Guillemets affabulent
intriguent et spéculent.
Chapitre trois accule
La vérité bascule.
Le point a sa virgule
à la fin elle l’adule.

CHAPONOST

Le titre est matricule,
commence le fascicule.
Des lignes en préambule
je suis le funambule.

CHAPONOST

+1 INVITÉE

FRENAY Pierre / Aquarelle
28A rue Josserand, 69630 Chaponost
06 32 12 84 33 • 04 78 87 93 72
p.frenay@numericable.com

Je peins ce qui m’inspire, d’abord la recherche de la lumière, dans un paysage, une ville ;
sur un visage ou une fleur... J’aime inventer
des atmosphères, créer des émotions,…
à partager.

+1 INVITÉE

CESSAT Nicole / Aquarelle

06 76 04 48 02 · cessatnicole@orange.fr
Au cours des années, j’ai varié les techniques picturales,
mais toujours je reviens à l’aquarelle. Je suis fascinée par
le chatoiement et la transparence de ses couleurs, la part
laissée à l’imprévu, le défi permanent, l’eau qui joue.

Les couleurs m’animent et je suis inspirée par les paysages de la nature de par la richesse
des nuances, des mouvements et la profondeur de l’espace.
La matière m’émeut, la pierre, le bois, la rouille, patinés par le temps et imprégnés d’un vécu
qui lui donne une âme. Je peins l’empreinte du temps, de l’émotion, de la nature.

+1 INVITÉE
REYMERMIER Corinne / Sculpture
06 02 35 47 24 · creymermier@gmx.fr

Artiste sculpteur autodidacte, tente de traduire des moments
fugaces et intemporels de l’expression de l’âme grâce à
l’association du modelage et du raku. Elle explore le concept
esthétique Wabi Sabi qui s’inscrit dans une recherche de
l’authenticité avant tout où Il serait plus simple d’accepter et
de ressentir la beauté des choses imparfaites, éphémères et
modestes.

CHAPONOST

Peinture
15 rue Jean Perret, 69630 Chaponost
04 78 45 25 32 • 06 78 43 38 08
fy.grandjean@gmail.com • peinturesdesprit.blogspot.fr

+1 INVITÉE

GRANDJEAN Fanny /

MAISON CHABROUD Atelier commun / Peinture
Maison Chabroux, Avenue de Verdun, 69630 Chaponost

CHARRIER Yann / Stree Art
yanncharrier@gmail.com

CHAPONOST

J’utilise l’un des plus vieil outil du monde: le pochoir. Je les découpe
avec passion, mon travail est millimétré à l’image des dentelles les
plus techniques. navigué entre différents univers tel que la géométrie
abstraite ou l’art du réalisme au travers de thèmes urbains et
populaires.

KANEKO Miki / Peinture

06 08 42 63 77 / mikiknk@gmail.com
Mes tableaux varient de l’abstrait au figuratif. Longtemps,
j’ai caché mes toiles, souhaitant les préserver du regard
extérieur. Aujourd’hui, accomplie, j’offre à travers mes
tableaux, ma culture et ma vision de vie avec des variations
de couleur, un mélange de matière, de collage, pour
retranscrire la richesse de ma sensibilité.

KAUSS Françoise / Peinture

06 20 79 19 78 / f.kauss@libertysurf.fr
Une pluie de peinture dirigée. La peinture coule, gicle, tache….
Avant de commencer l’œuvre, j’ai une idée d’ensemble de ce que
je désire obtenir et la difficulté consiste dans la maîtrise du geste.
Comme toute technique ce n’est pas toujours facile ! Mais je trouve
le travail ludique et les résultats surprenants et très intéressants.
Venez essayer !

En rangeant mon atelier, je me suis aperçu qu’à
vingt ans, j’aimai dessiner comme mes aînés, et
que 60 ans plus tard je peints comme un enfant.
Oui c’est bien et je l’assume !!!
En venant dans mon atelier, ces 2 jours, vous
verrez beaucoup de dessins, que personne
n’imaginait, être le début d’un long travail de
recherche de couleur de simplification, me
menant à l’abstraction.
Ce plaisir de créer, j’aimerai le partager avec
votre plaisir de regarder.

+1 INVITÉE
FINAZZI Catherine / Peinture - Sculpture
06 08 42 63 77 · simonin.finazzi@orange.fr
www.catherine-finazzi.com

La source vitale de mon travail est l’inextricable lien
entre l’Homme et la Nature. Ma démarche de peintre
est liée à la gestuelle et à la matière. Inspirées par
l’Auvergne où je vis, mes toiles traitées en techniques
mixtes reflètent mes incessants va et vient entre monde
intérieur et environnement extérieur dans son sens large.
Mouvement, échange, lumière sont les mots clés qui
permettent l’accès à mon univers.

CHAPONOST

Peinture
3 rue du Docteur Penard, 69630 Chaponost
04 78 16 96 26 • xavier.simonin@wanadoo.fr
www.simoninpeintures.wordpress.com

+1 INVITÉE

SIMONIN Xavier /

MILLERY

BARON ROUSSEAU Michèle / Peinture
11 avenue Saint-Jean , 69390 Millery
04 78 02 00 14 • 07 78 57 77 20
michelebaronrousseau@yahoo.fr · www.michelebaron.free.fr

Préférant la couleur aux
mots, mes tableaux racontent
des histoires pleines de vie,
déclinant mes bonheurs, mes
conflits, mon exil d’enfance,
ou ma joie d’être femme.
Espérant que ma peinture
vous touche, vous émeuve,
vous bouscule parfois, vous
pousse ainsi à changer votre
regard.

MILLERY

MOULIN Xavier / Peinture
2 rue des Geltines, 69390 Millery
06 46 49 29 41
mae@cegetel.net

La vie et la mort, un voyage chez Perséfun. Saint Bole priez pour nous.

Sculpture
503 rue du Coutois, 69390 Millery
06 12 97 26 71
ethareau@gmail.com • www.laluneentrelesnuages.com

+1 INVITÉE

THAREAU Estelle /

MILLERY

Je crée des sculptures et objets
décoratifs en céramique.
La technique du raku et de l’enfumage
permet d’obtenir des effets particuliers
liés au feu ; les visiteurs pourront
s’y essayer s’ils le souhaitent, en
cuisant une petite pièce qu’ils pourront
emporter ! (paf 10€ environ)

+1 INVITÉE
EPITALON Bernadette / Peinture

06 74 00 52 21 / bepitalon@orange.fr
www.atelier-epitalon.combepitalon@orange.fr
Toujours dans le figuratif et directement devant le paysage,
la personne ou la nature morte que je désire peindre, mes
toiles vous disent l’émotion et l’amour que je ressens et
désire vous transmettre. Ce seront, pour cette année, des
vues de Millery, admirées par la fenêtre de mon atelier ou
« croquées » au coin d’une rue dans la lumière du soir.

POLLIONNAY

GROSFILLEY Thierry / Aquarelle
313 Chemin de la Mûre, 69290 Pollionnay
04 78 48 14 36
brigitte.blattes@wanadoo.fr

Sans souci d’un sujet, même si celui-ci donne le premier déclic, c’est la joie de mettre
quelques couleurs en rythme sur un papier qui l’emporte, en communion avec Celui qui me
porte sur son chemin de Lumière et me remplit d’énergie.

Le bellevue, 84 b, rue des Monts, 69280 Sainte Consorce
04 78 87 00 20 • gormand.francoise@wanadoo.fr
www.vitraux-gormand-duval.net

+1 INVITÉE

GORMAND DUVAL Françoise / Vitraux fusing

SAINTE CONSORCE

Un vitrail est un subtil assemblage
de verres et de plomb, permettant
à la lumière de jouer avec les
colorations.
Sculpter la lumière.
Travaillant comme les verriers des
cathédrales, je perpétue cet art en
créant des œuvres originales.

+1 INVITÉE
BOUCAUD MAITRE Yves / Sculpture
06 99 38 65 55
yves.boucaudmaitre@dbmail.com

Un thème sera celui de la guerre, brutalité,
boue et violence, modèle dans l’argile sans
essai ni étude préparatoire. Chaque sculpture
illustre les épisodes d’un conflit qui oppose
des personnages informes, issus de la terre et
destinés à retourner à la terre : mobilisation,
tranchée, assaut, reddition et camaraderie.

+1 INVITÉ

REVEL Christian / Sculpture
« Le godard » , 69670 Vaugneray
04 78 45 81 44 • christian.revel@club-internet.fr
christian-revel.e-monsite.com

+1 INVITÉ

IMHOFF Jean Albert / Peinture

06 71 11 25 63 / jean-albert.imhoff@wanadoo.fr
www.jean-imhoff.com
Le tableau est l’habillage d’un cheminement de pensée qui
tente de trouver une issue. La peinture m’apparait comme
une tentative de modéliser le trajet et l’aboutissement, les
méandres jusqu’au but, l’exploration des anfractuosités,
tréfonds psychiques.
La gestuelle de l’acte de peindre n’est autre que cette
tentative permanente de mettre en forme à défaut de
mettre en mots l’émotion, creuset du vécu actualisé par
la perception et la capacité de projection sur la toile.

VAUGNERAY

Face à un être mis à nu, nous nous trouvons tous dans
la même posture, à examiner notre propre vie au travers
des corps sculptés. Devant nos yeux se déroule un
spectacle vivant, plein de mouvements internes où tout est
pulsation, tout est vibration. Jamais inerte, le corps dévoile
son message intense et profond : de vie, ou le corps
est toujours en mutation, dans un cycle de renaissance
permanente.

VOURLES

GATTEBOIS Brigitte / Peinture - Sculpture
23 rue du Général de Gaulle, 69390 Vourles
06 68 20 12 99
gatebois69390@gmail.com • artmajeur.gatebois.com

C’est avec plaisir que je
vous rencontrerai et vous
presenterai mes sculptures
et mes toiles»

PERRIER RADIX Patricia /

YZERON

Peinture
5 chemin du planil, 69510 Yzeron
04 78 81 02 81 / 06 36 22 22 44
patricia.radix@free.fr • www.patapom.fr

J’ai toujours su au fond de moi, c’était là bien planqué, que je voulais être artiste,
par artiste j’entends : ne pas concevoir ma journée sans mettre les mains dans
la peinture, crayonner, coucher sur la toile les mille idées qui foisonnent dans
ma tête, on appelle cela la passion ! L’univers de l’être humain me parle tout
particulièrement, je suis touchée par une attitude, un arrêt sur image, l’émotion
est mon moteur.

SECRETS D'ATELIERS

LES ARTS A CHAPONOST

LES RENDEZ VOUS
• Du 4 au 12 Novembre 2017 :
LE SALON DES ARTS A CHAPONOST
www.lesartsachaponost.fr
• Les 29 et 30 Septembre 2018 :
SECRETS D’ATELIERS
www.secretsdateliers.com

