
21 & 22septembre  2019

artistes, 

 peintres  

   sculpteurs  

ouvrent leur  

ateliers
 &

secrets  
d’ateliers

www.lesartsachaponost.fr

lesartsachaponost@gmail.com

Les livrets sont disponibles dans les mairies 
concernées, commerces et les Offices de 
Tourisme de Brindas et de Chaponost



Le week-end des 21 et 22 septembre, les ateliers d’artistes ouvrent 
leurs portes au public, sur les communes de Brindas, Chaponost, 
Millery, Pollionnay, Vaugneray, Yzeron.
Horaires : de 10h00 à 18h00
Curieux, avertis ou novices, laissez votre curiosité l’emporter.
Ils vous accueilleront avec plaisir, et vous raconteront des histoires 
d’artistes.

Nous avons indiqué par une carte générale votre trajet éventuel  
(cf page de droite), les adresses et les coordonnées de chacun, une 
signalétique sera apposée devant chaque atelier.
Bon week-end à tous nos visiteurs.

Contact : lesartsachaponost@gmail.com

•  Culture vélo : 38-40 route de Brignais 69630 Chaponost 
Tél : 04 72 67 95 77 - 69lyon-ouest@culturevelo.com

•  CHAP’OPTIC : 15 Place Maréchal Foch 69630 Chaponost 
Tél : 04 78 81 98 53 opticien@chapoptic.fr

•  Boulangerie l’atelier d’Analou  
51 Avenue Paul Doumer 69630 Chaponost 
Tél : 04 78 45 20 95

•  Restaurant Lafargue 
7 Route des Troques, 69630 Chaponost 
Tél : 04 78 56 58 26 contact@jacques-lafargue-traiteur.com

•  Restaurant Chaponost sur Mer 
7 Route des Troques 69630 Chaponost 
Tél : 04 78 50 39 46, info@chaponost-sur-mer.com

•  Salon Eric D. Coiffeur - Barbier 
2 rue des Viollières 69630 Chaponost 
Tél : 04 78 45 23 82

21 & 22
septembre  2019

Les 
dates

Le livret 
et
votre 
parcours

Tous les artistes remercient particulièrement la commune de Chaponost, 
ainsi que 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 mardis et vendredis 

 Maison Chabroud, 1 rue de Verdun
•  le salon annuel rassemblant une multitude d’artistes de tout horizon.

Remer-
ciements

Parte-
naires

www.lesartsachaponost.fr
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chemin de la 
rivière d’Yzeron

LES ARTISTES 
À BRINDAS

mairie
collège
charpak

rue Neuve

chemin de la 
chesneraie

60 A rue Neuve - 69126 BRINDAS 
06 19 69 03 34 
josiane.riboulon@wanadoo.fr

Le choix de mes sujets cette année a été 
la musique, en souvenir d’une célèbre 

chanson et de son interprète «Toute la 
musique que j’aime, elle vient de là, elle vient 
du blues...». Tableaux traités à l’acrylique et 
encre.

06 71 82 65 39 - xg.crozet@wanadoo.fr

Le bonheur de peindre à l’aquarelle tout ce qui 
m’inspire, me touche (des personnages, des 
paysages, Lyon...)

CROZET Genevièveson 
invitée

 & aquarelle

RIBOULON  
Josiane 

peinture
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BRINDAS

À la recherche de l’esprit de la 
marionnette, se détacher de ses 

fils et trouver sa liberté. 

En faisant « circuler» l’encre sur la 
toile, différents motifs apparaissent. 

Je travaille ensuite à la peinture à 
l’huile en laissant par endroits la 
transparence de l’encre.

06 01 04 83 83 
carrielrumillat@sfr.fr

Chaque nouveau tableau est toujours un 
périple aventureux dont je connais bien le 
point de départ, mais pas vraiment l’arrivée 
ni le temps de parcours. Je n’ai pas de fil 
conducteur et peins selon l’inspiration du 
moment ( paysages, portraits, natures mortes, 
et même des 2cv). À l’heure actuelle, j’utilise 
préférentiellement l’huile et le pastel sec.

RUMILLAT Carrielson 
invité

 & peinture

THOMAS 
Christelle

SERVIGNAT
Annie 

peinture

peinture

44 chemin de la chesneraie
69126 BRINDAS  
06 63 29 75 69 
chrystellethomas@orange.fr

19 chemin de la rivière d’Yzeron
69126 BRINDAS  
06 59 63 95 09 / 04 78 45 05 20 
annieservignat@orange.fr
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LES ARTISTES 
À CHAPONOST

Mairie collège 
F. Dolto

rue Jean
Perret

rue 
Josserand

rue des Iris

rue du docteur
Penard

chemin des 
Allues

rue de Verdun

Ateliers 
CHABROUD

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

De formation classique : arts déco, B.D. dessin 
animalier, je suis passionné par l’aquarelle,  

sa luminosité, sa sensibilité et sa difficulté, 
chaque tableau est une aventure...

FRENAY
Pierre 

aquarelle

06 08 17 56 90
pochon.cedric@neuf.fr
www.indigogalerie.free.fr

Je pratique souvent l’aquarelle en extérieur,  
sur le motif.
En 2019, j’ai réalisé un carnet de voyage du 
Japon. Il sera en consultation à l’atelier.
J’ai exposé à Yzeron (l’Araire), et ma recherche 
de sujets m’a fait découvrir les paysages de 
l’Ouest Lyonnais. J’exposerai des aquarelles sur 
ce thème.

POCHON Cédricson 
invité

 & peinture

Chez 
Olga QUINAUX
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creymermier@gmx.fr

La découverte de l’expression de ce visage lui coupa le souffle. 
Ses yeux profonds et sombres lui donnaient une fixité étrange 
où les pupilles brulaient d’un ressentiment inextinguible 
comme un cri silencieux lancé au monde. Le modelage et 
la sculpture sont mes instruments qui me transportent sur 
les chemins de la créativité où se mêlent imperfections et 
contrastes. Au travers de mes œuvres, je recherche à exprimer 
les sentiments profonds et fragiles que chacun tente de 
cacher mais qui, à un moment, s’offrent aux regards.

REYMERMIER Corinneson 
invitée

 & sculpture

06 20 12 47 36
vtollet@orange.fr

J’exprime au travers de mes toiles la beauté, l’intimité, la 
sensualité, une perception de la féminité à peine dévoilée, 
parfois juste suggérée...

TOLLET Valérieson 
invitée

 & peinture

15 rue Jean Perret - 69630 CHAPONOST
06 78 43 38 08 
http://www.peinturesdesprit.com/ 

Native de Normandie, 
le patrimoine 

naturel et architectural a 
imprégné ma mémoire. 
Je suis sensible aux 
nuances, à la profondeur 
des paysages et aux 
matériaux patinés par le 

temps. Je leur redonne 
vie dans mes peintures, 
en me concentrant sur 
l’effet matière, je recrée 
les aspérités et les sillons 
laissés par le temps. Je 
peins l’empreinte du 
temps.

GRANDJEAN
Fanny 

peinture
huile

CHAPONOST



peinture

J’aime peindre ce que je trouve beau : aussi cette année je continue 
ma série sur la fête des lumières et puis les fleurs de mon jardin sous 

toutes les formes techniques diverses, fusain, crayon, acrylique et huile 
en final (mélanges avec Mozart en toile de fond). C’est pas beau ?  
À vous de voir !                               

06 71 05 06 01
jpnicolas1@orange.fr
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NICOLAS 
Jean-Pierre

DUCROCQ
Delphine

peinture

Ma peinture est un voyage de styles, de matières, de couleurs 
et d’univers.Une excursion de Lyon à Barcelone, de la Femme 

au cosmos, un véritable retour à l’essence même de ce qui nous 
entoure...

06 51 60 58 51
ducrocqdelphine@live.fr

Le Gilbertin - 26 rue des Iris 69630 CHAPONOST 

Chez 
Olga QUINAUX

CHAPONOST

SIMONIN 
Xavier

peinture

2019 est l’année de mes 80 ans, après une exposition 
à la maison Berthelot de 80 tableaux j’ai l’intention de 

présenter aux personnes n’ayant pas pu me rendre visite, 
l’opportunité de les voir ou les revoir dans mon jardin.

3, rue du docteur Penard
69630 CHAPONOST 
04 78 16 95 26
xavier.simonin@wanadoo.fr

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

Souvenir de voyages, rêves d’Afrique, Sénégal, Mali, 
Mauritanie, élégance naturelle et racée de ces femmes 

majestueuses en turban, voilà ce que je me suis empressée de 
coucher sur la toile, ces couleurs épicées et chaudes aux arômes 
de café et chocolat. 

DE TROYER
Marie-Claire 

sculpture

peinture



MORIN 
Béatrice

aquarelle

Pratiquer l’aquarelle, ou le médium qui paraît 
tellement simple, c’est se confronter à une difficulté 

dont je ne sors pas toujours gagnante, mais, ma 
grand-mère avait coutume de me dire «100 fois sur  
le métier remettons notre ouvrage», alors...

06 33 31 86 03 
jebarbouille@yahoo.fr

LOUNAS 
Rabah

peintureMes tableaux révèlent des 
moments discrets de 

la vie. Les espaces vides de 
tous les jours. Ils mettent en 
lumière un sourire partagé 

d’une femme et d’un 
homme au café, d’un mineur 
en  pause, d’un couple qui 
regarde les vagues à la mer.

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

KANEKO
Miki

peinture

mikiknk@gmail.com 
06 50 32 43 68

Majoritairement figuratifs, mes tableaux laissent 
place peu à peu à une abstraction colorée avec une 

recherche des différentes matières. Les figures et le fond 
s’entremêlent aux accidents éventuels de peinture. La 
palette déployée est colorée, scintillante et texturée.
J’aime recueillir des inspirations de mon entourage, de ma 
famille, de mes amis qui posent de temps à autre pour mes 
réalisations.

1 rue de Verdun 69630 CHAPONOST
Ateliers 
CHABROUD
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ZAZZERONI
Sophie

peintureJe vous invite dans un univers poétique et ludique. 
D’étranges personnages peuplent mon imaginaire et 

se déclinent sur différents supports. Ces dessins allient la 
délicatesse du trait aux couleurs vives.

06 89 29 91 51
sophie.zazzeroni@hotmail.fr
www.sophie-zazzeroni.fr

SEQUERRA
Jeanine

peinture

Après avoir pratiqué 
différentes techniques, 

c’est avec la douceur, la 
transparence mais aussi la 
force des pastels secs que je 
peux le mieux retransmettre 
mes émotions vécues par des 
scènes de vie ou des visages 
rencontrés ici ou ailleurs, des 

lumières, des images fugitives 
du passé...
Venez me rencontrer pour 
découvrir ou partager avec 
moi vos expériences de 
pastellistes. 
Pour ceux qui le souhaitent, 
j’animerai un petit atelier 
d’initiation le dimanche à 15 h.

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

SCHNEIDER
Clairette

peinture

06 60 93 60 84
clairette-schneider@orange.fr
www.soleilensoi.com

Ma 1ère vie professionnelle dans le tourisme 
m’a amené à beaucoup voyager, rencontrer 

différentes cultures et traditions artistiques qui m’ont 
inspirée.
On retrouve dans mes peintures des symboliques 
comme le yin et le yang, les 4 directions et les  
4 éléments, les animaux de pouvoir, des inspirations 
aborigènes, maories, amérindiennes, et toujours la 
présence de la nature.
Techniques : acrylique sur toile, huile sur toile et 
support bois.

 ATELIERS  CHABROUD (SUITE) CHAPONOST
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LES ARTISTES 
À MILLERY

avenue  
Saint-Jean

Mairie
la Poste

Le vivant, c’est la plus grande boîte à idées de 
la planète ! 

J’éprouve depuis l’enfance, une fascination 
pour les visages et les corps, pour l’expression et 
le mouvement, ce que cela révèle, ce que cela 
masque. Un monde qui sous un aspect coloré, 
joyeux, décalé parfois, présente le quotidien des 
gens, nos petites et grandes histoires dans leur 
complexité mais toujours avec tendresse.

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

BARON 
Michèle

peinture
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LES ARTISTES 
À POLLIONNAY

04 78 48 14 36
brigitte.blattes@wanadoo.fr

La photo, c’est la joie de saisir l’instant.

BLATTES Brigitteson 
invitée

 & photo

313, chemin de Lamure - 69290 POLLIONNAY 
04 78 48 14 36 - brigitte.blattes@wanadoo.fr 

La peinture à l’eau pour 
rendre merveilleuse 

la joie de peindre 
n’importe quoi. La couleur 
m’accompagne sur mon 
cheminement avec le 

moins de raisonnement 
possible, pas de méthode 
toute faite, juste une 
sensation sans crainte de 
résultats.

GROSFILLEY 
Thierry

aquarelle

mairie

chemin de 
Lamure

chemin de berchères
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LES ARTISTES 
À VAUGNERAY

444 route du Godard - 69670 VAUGNERAY   
04 78 45 81 44 - 06 24 39 34 73  
christian.revel@club-internet.fr 

Chaque sculpture de la série « Fragments », reflète 
un éclat d’histoire personnelle et universelle à la 

fois. Les parcelles de peau en terre, se superposent 
et se complètent afin de construire la signification 
de l’œuvre. Dans chaque fragment réside l’entité, 
dans chaque fragment se reflète l’essence de l’être 
complet. 
Jamais inerte, le corps dévoile son message intense 
et profond : de vie, où le corps est toujours en 
mutation, dans un cycle de renaissance permanente. 

REVEL 
Christian

sculpture

route du 
Godard mairie
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LES ARTISTES 
À YZERON

5 chemin du Planil - 69510 YZERON 
06 36 22 22 44
patricia.perrier@patapom.fr

PERRIER 
Patricia

peinture

chemin 
du Planil

mairie

Je cherche, mais je ne trouve jamais, 
sinon ma liberté ». Patricia se 

définit comme une chercheuse, une 
éternelle insatisfaite, en permanence 
à la recherche de ses émotions, de 
ces petites vibrations qui rendent la 
vie si passionnante. L’artiste ébauche, 
tâtonne, construit et déconstruit, 
parfois griffe, parfois caresse, elle doit 
conquérir sa liberté, danser avec les 
couleurs, avant d’en sortir changée.  
« Chaque jour, je mets ma tenue 
de bal : un vieux jean parfumé à la 
térébenthine et la danse commence…»

«



DU 9 AU 17 NOVEMBRE 2019
60 artistes présents, peintures, aquarelles, photographies et sculptures

Vernissage : vendredi 8 novembre à partir de 19h
Salle des fêtes, 9 Bd Philippe Reydellet, 69630 Chaponost

Ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h
Tombola : 3 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 11 novembre à 16h

2 soirées exceptionnelles 
Concert de jazz et performances de 2 artistes 

Soirée poésie et théâtre par le Caveau des Lettres 
Entrée : 5 �, réservation sur le salon (places limitées)

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

rendez-vous




