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L E M O T D U P R É S I D E N T D E L’ O R D R E D E M A L T E

L’art est une des formes les plus visibles, mais aussi des plus
personnelles, de l’expression de la liberté ; plus encore, c’est un
moyen d’évasion de toutes les pesanteurs de la vie quotidienne.
Cette vente aux enchères ne sera pas seulement l’occasion
d’acquérir des œuvres de qualité, riches et expressives, mais aussi
de partager avec les artistes les émotions qui les ont inspirés et,
surtout, qui les ont motivés pour soutenir de leur art une œuvre
caritative engagée au service des personnes malades ou
handicapées.
La vraie valeur de ces œuvres, c’est surtout de redonner confiance
aux personnes en situation de souffrance en leur donnant un signe
d’amitié.
Je suis convaincu du succès de cette vente, ne serait-ce qu’en
raison du bénéfice humain que chacun en tirera : l’acquéreur,
qui bénéficiera d’une œuvre de qualité, comme l’artiste, qui
par son talent aura su exprimer sa sensibilité et son attachement
aux valeurs humaines de solidarité.

Thierry de Beaumont-Beynac
Président des Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte

7

LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL

Le Département du Rhône et l’Ordre de Malte France unissent leur
volonté de servir en organisant une vente aux enchères de toiles de
peintres lyonnais renommés, au profit des Œuvres Hospitalières de
l’Ordre de Malte France et des personnes handicapées.
Tous les artistes sollicités ont répondu présents à ce rendez-vous
généreux qui rassemble les grands noms du monde artistique
lyonnais. En tout, plus de 100 peintres ainsi répertoriés au catalogue
de cette vente, tous réunis pour faire don de leur talent, et rendre
le mot art synonyme du mot cœur.
Au moment de vous accueillir à l’Hôtel du Département, je tiens à
saluer les partenaires de cette belle manifestation sans qui rien ne
saurait être : Maître Antoine Bérard, de l’étude Chenu-Scrive-Bérard,
Bernard Gouttenoire, chargé de mission du Département et expert,
sans oublier Elisabeth Pellet et Elisabetta de Jouffroy Gonsans à qui
nous devons cette vente “Cœur d’Artistes” qui est aujourd’hui une
réalité au profit des plus démunis.
Le Département est heureux d’agir ainsi, fidèle à son engagement
constant en faveur des personnes handicapées, afin de leur donner
la place qui leur revient au sein de la communauté des hommes.

Michel Mercier
Sénateur du Rhône - Président du Conseil général
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A P R O P O S D E L’ A R T

L’art est d’abord un humanisme
L’art est bien plus qu’une simple question d’esthétisme, car il
engage la totalité de l’humain.

Il transcende les souffrances, il dépasse les différences, il se donne
à partager entre tous les hommes et il est le garant du Sens.

Les artistes sont donc naturellement aux côtés d’une organisation

comme l’Ordre de Malte qui œuvre contre toutes les formes
d’exclusion sociale ou d’enfermement pour cause de progrès
“mécanique”.

Les artistes savent qu’ainsi diffusées, leurs œuvres accompliront
au mieux leurs multiples fonctions et, qu’ainsi bien acquises, leurs

différents bienfaits se verront mutuellement amplifiés dans un cercle
d’échanges totalement vertueux.

Il y a ici bien plus qu’une question de générosité : l’affirmation
d’une connivence de fond en individus épris de respect d’autrui,

de justice et de liberté… et pour qui le plaisir esthétique est également de cet ordre-là.

Pierre SOUCHAUD
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les artistes

Serge AACKNER

Fabienne AMIEL

www.artscenik.com

N°002 “Coucher de soleil sur le Rhône, à l’hôtel-Dieu”
Huile sur toile, signée - 16 x 27 - 200/400 €

N°001“Cocotte à vapeur”
Huile sur panneau, signée au dos - 65 x 40 - 300/500 €

“Le double et ses diverses combinaisons”, c’est sous cette
logique que Serge Aackner a développé ses premières
recherches “classiquement contemporaines”. C’est à l’observateur qu’il revient de déterminer la logique des associations
voulue par l’artiste. EH

Très attirée par les personnages des pays de l'Est en costumes traditionnels, Fabienne
Amiel dans une écriture rapide brosse ici un “portrait de la ville”. Quoi de plus naturel
que de représenter ce coin remarqué du “coucher de soleil sur le Rhône, à l'hôtelDieu” ? C'est la vue la plus “prisée” des artistes de tous les temps. On connaît plusieurs
versions con-temporaines signées Jean Couty (1907-1991) mais aussi de nombreuses
peintes par Charles Lacour (1863-1941). BG

Vit et travaille à Paris. Il expose galerie ArtSceniK.

Vit et travaille à Lyon.
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ARAMOV

N°003 “Les figuiers de barbarie, Maroc”
Huile sur toile, située, titrée et datée au dos - 22 x 27 - 500/700 €
Don de Madame et Monsieur Pierre-Marc Campigli
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Daphnée d’ARCY

N°004 “Terro de Lu”
Huile sur toile - 46 x 61 - 300/500 €

Considéré comme peintre de “l'Ecole de Paris”, Lazare Abramof Finckelstein (1901-1991),
dit “Aramov”, est l'un de ces nombreux artistes russes qui ont choisi la France pour
terre d'asile. D'abord attiré par l'ambiance qui règne à Montmartre, dont il peindra
les ruelles typiques sans complaisance dans un langage expressionniste, il sera
ensuite subjugué par le paysage méditerrannéen tant continental que maghrébin,
comme le démontre cette œuvre puissante de la période marocaine, sans doute la
plus recherchée des connaisseurs. BG

Sa peinture faite de larges touches colorées pleines de lumière, nous transporte dans
une vision bucolique de jardins et de paysages, avec des teintes franches jouant sur
les mauves lorsqu'arrive le soir sur la Provence. On sent que Daphné d'Arcy aime la
contemplation inspirée, la musique (qu'elle pratique aussi), quelque chose de poétique
qui donne une émotion vibrante à sa peinture. Elle aime la liberté que lui donne les
grands formats.

Né en 1901, décédé en 1991. Il a vécu en Russie, en France et en Afrique du Nord.

Vit et travaille à Lyon. Elle expose galerie WM.
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Jean-Noël BACHÈS

Régis BERNARD

www.artpointfrance.org/baches

http://bernard.peintre.free.fr

A Lyon, Régis Bernard est désormais figure
emblématique. Elève de Pelloux et de Vieilly,
il dispose d'une palette très personnelle
organisée entre des bleus profonds et une
lumière souvent diaphane. Ses sujets
(natures mortes ou paysages esseulés)
confèrent à l'œuvre sa singularité. On est
dans la grande lignée des “paupéristes”
(comme Soutine et près de nous Eric
Schlid) qui avec un poisson l'assiette ou
une botte d'asperges, disent combien la
contemplation quasiment monacale est
source de régénérescence. BG
Vit et travaille à Taulignan et Lyon. Il expose
galerie Pons et au Salon du Sud-Est.
Diplômé de l’Ecole des Beaux Arts de Lyon,
Jean-Noël Bachès expose en France (Salon du
Sud-Est, Foire de Strasbourg...) et à l’étranger
(Hollande, Allemagne, Danemark, Suisse).
Fasciné par les signes et la “désécriture”, JeanNoël Bachès délimite ses formes abstraites par
des semblants de lettres et de chiffres. Son œuvre
est comme un jeu de construction lumineux et
gai qui ne cherche surtout pas à être interprété.
Vit et travaille à Lyon. Il expose galerie Souchaud.

N°005 “Dérive IV”
Acrylique sur papier marouflé, signé
73 x 50 - 1 300/1 800 €

N°006 “Le petit caroussel”
Huile sur toile, signée et datée 2008 - 33 x 41 - 700/1 100 €

N°007 “Le café de Paris à Saint Tropez”
Huile sur carton, datée 2003 - 28 x 21 - 200/300 €
Don de Bernard Gouttenoire
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Cathie BERTHON

Myriam BERTHOUD

www.cathieberthon.fr

myriam.berthoud@wanadoo.fr
Deux silhouettes se
dessinent
comme
deux ombres qui se
détachent d’un paysage impalpable.
Cathie Berthon nous
promène dans les
profondeurs de nos
âmes. L’utilisation de
la technique au couteau et des pigments
naturels donne une
présence, un caractère et une chaleur à
cet univers.

Cette œuvre ouvre les portes
du monde aquatique. La transparence de l’eau invite au
calme et à la sérénité. Une fraîcheur et une liberté se dégagent
de cette toile. A l’origine du salon
“I.D d’art” à Lyon et Bordeaux et
du salon “voir et avoir” à
Bordeaux, Myriam Berthoud
aime la rencontre entre design,
mode, peinture et sculpture.
Vit et travaille à Lyon.

Vit et travaille à Lyon.
Marché de la Création
à Lyon.

N°009 “Comme un poisson dans l’eau”
Huile sur toile, signée - 100 x 100 - 400/600 €
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N°008 “Nomades 1”
Huile sur toile, signée - 50 x 50 - 250/400 €
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Michel BIOT

René BORD

http://michelbiot.com

Autodidacte, René Bord,
comme Christian Robilliard, se
révèle être un excellent graveur. Son travail “hors du
sacro-saint trait sec du burin”,
lui a permis d'être remarqué
surtout en Amérique.
Fasciné par les effluves célestes,
l'artiste décline toutes sortes
de paradis insoupçonnés. BG
Il expose galerie Schmit et
Optique Galerie.

N°010 “Eclaircie au Maroc”
Huile sur toile, signée, datée 2004 - 50 x 61 - 700/1 200 €

Indiscutablement, Michel Biot est peintre des éléments, comme l'ont dit les critiques
d'art Bernard Dorival ou encore Anne Sicard -son épouse- dans le film “Les vibrations
de l'univers”, (1974). On est dans un no man's land permanent, confrontés entre
la matérialité et l'immatérialité, happés par le cosmos en quête de l'immensité,
plongés entre les profondeurs océanes et l'infini étoilé... Biot invite à s'émerveiller
sur le microscopique détail démesuré d'un simple grain de sable. BG
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Vit et travaille à Boulogne-Billancourt.

N°011 “Nuée céleste”
Gravure en couleur, exemplaire unique signé - 12 x 17,5 - 100/130 €

N°012 “L’œuf originel”
Gravure en couleur, exemplaire unique signé - 24 x 17 - 120/160 €

23

Marie-Thérèse BOURRAT

Denis BOYWD
www.artscenik.com

N°013 “Nu au miroir”
Epreuve tirage sur papier, numérotée 50/75 - 44 x 55 - 100/150 €
Don de Damien Voutay
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N°014 “Vaporetôt”
Tempera sur panneau, signée - 40 x 50 - 500/800 €

Connue pour ses autoportraits, Marie-Thérèse Bourrat est un peintre singulier.
Orpheline de bonnes galeries lyonnaises (comme Malaval et Le Lutrin qui ont su
montrer son travail), Bourrat est devenue un peintre rare. On se souvient du soutien
inconditionnel d'un René Deroudille, qui n'hésitait pas à dire le plus grand bien de
l'expression de celle qui fût dès les années 60 la plus prometteuse ! BG

Tableau issu d’une série consacrée à Venise, une Venise réinventée à partir des
nombreux croquis pris sur place. Ne cherchez pas le lieu exact où se déroule la
scène, l’artiste s’est amusé à re-disposer canaux et façades au grès de sa fantaisie,
une recréation récréative, privilégiant lumière et mouvement. EH

Vit et travaille à Lyon. Elle expose au Salon du Sud-Est.

Vit et travaille à Andert (Ain). Il expose galerie ArtSceniK.
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Anne BREROT

Francis Olivier BRUNET

http://anne.brerot.free.fr

www.fobrunet.com

La thématique d’Anne est une spirale
inspirée. Des silhouettes humaines et
éthérées de ses débuts dans les années
80, aux paysages oscillant entre figuratif
et néo-impressionnisme, en passant par
les natures mortes, l’artiste évolue en
boucles ouvertes, revisitant régulièrement
ces trois sources d’inspiration, les mixant
parfois, pour retourner sur l’une d’elle
exclusivement avant de repasser à une
autre. A chaque fois on se surprend à
constater que loin de tourner en rond,
l’œuvre prend de plus en plus d’ampleur
et de force. Une maturité permanente,
reflet d’une réelle exigence. EH
Vit et travaille à Lyon. Elle expose galerie
ArtSceniK.
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N°015 “Les quatre châtaignes”
Acrylique sur panneau, signée au dos - 50 x 40 - 1 000/1 400 €

N°016 “En attendant Goya III”
Mine de plomb/acrylique, signé
22,5 x 16,5 - 300/600 €

N°017 “En attendant Goya IV”
Mine de plomb/acrylique, signé
22,5 x 16,5 - 300/600 €

Par la peinture, Francis-Olivier Brunet explore la génèse des images et interroge
en profondeur l’objet figuré. “Silhouettes plus ou moins précises ou fantomatiques,
créatures humaines ou animales, venues de limbes mystérieuses, à travers cette
très particulière et savante trans-sublimation des matières qui caractérise son
œuvre”. Pierre Souchaud
Il expose galerie WM.
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Aude CARRE

Jean-Pierre CEYTAIRE

www.audecarre.com

N°018 “Ciao bella”
Acrylique sur plaque d’aluminium, signée - 54 x 64 - 350/600 €
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La douce plénitude apaisante des paysages d’Aude Carré, est un appel à la
contem-plation, au songe ou à la méditation. Les juxtapositions de strates fluides,
opposant immobilisme et mouvement, dans un léger flou afin de mieux
restituer la sensation de rêverie, d’éloignement de la réalité. EH

Doit-on présenter Ceytaire à Lyon, lui qui a
fait ici les beaux jours de nombreuses
galeries et salons ? Le monde qu'il décrit est
explicitement érotique, et pourquoi le nier ?
Ceytaire est un artiste qui ne cesse de révéler
de la femme sa splendeur. Son trait est sûr,
sa main “experte”, sans cesse au service
d'une beauté “classique et débridée”. BG

Vit et travaille à Paris. Elle expose galerie ArtSceniK.

Vit et travaille à Carrières sur Seine (Yvelines).

N°019 “Portrait de Rony”
Dessin au crayon sur papier, signé - 30 x 24 - 150/300 €
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Pim de CHABANNES

Evelyne CHEVALIER

www.tableaux-pons.com

N°020 “Confidences”
Huile sur toile, signée au dos - 38 x 46 - 800/1 200 €
Sous son pinceau les petites filles aux chapeaux blancs jouent à l'ombre des tilleuls,
s'échangent des secrets ; une touche sensible, pudique nous guide dans les scènes
de la vie quotidienne que le talent de Pim nous offre comme une poésie. P. Pons
Né au Québec, elle vit et travaille à présent à Lyon et à Droiturier (Allier). Elle
expose un peu partout en France, au Salon du Sud-Est, galerie Pons et galerie Colette
Dubois (Paris).
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Longtemps exposée à la galerie Saint-Georges
par Denise Mermillon, Evelyne Chevalier ne renie
pas le temps où Fusaro lui fournit ses “armes”. Il
résulte de ce temps une écriture vivace, dans une
palette lyonnaise assez soutenue. BG
Elle expose chez Dury Morel et au Salon du Sud-Est.

N°021 “Venise éternelle”
huile sur toile, signée - 46 x 33 - 400/500 €
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Michel COGNIAT

Damien COLCOMBET
www.damiencolcombet.com

N°022 “Hameau sous la neige”
Aquarelle, signée - 14 x 19 - 200/250 €
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N°023 “Jeune éléphant d’Afrique en alerte”
Bronze 6/8, signé, fonte Barthélémy - 16 x 28 - 1 300/2 000 €

Michel Cogniat dispose d'un certaine sensibilité dès qu'il s'agit de
rendre au paysage toute sa poésie. BG

Passionné depuis son enfance par les animaux, fin observateur de surcroît, Damien
Colcombet trouve dans les bronzes animaliers de Barye, Mène, Delabrierre, une
sorte d’accomplissement. Ses bronzes connaissent un rapide succès. Il expose à
présent à Lyon, Dinard et Paris.

Vit et travaille à Lyon et en Bretagne.

Vit et travaille à Lyon et expose galerie Estades.
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Christèle de CONIGLIANO

COTTAVOZ

http://conigliano.monsite.orange.fr
Passionnée par la
couleur vive et la
matière, Christèle de
Conigliano lisse la
première et écrase
parfois le sable en les
mêlant intimement.
Elle donne ainsi profondeur et vibration
à ses couleurs. Son
inspiration est imprégnée de la vie de
tous les jours sous le
prisme de la lumière
et de ses contrastes.

Chef de file de l'école lyonnaise contemporaine
avec Fusaro, Philibert-Charrin, Truphémus et leurs
amis Sanzistes (1948-50), Cottavoz a su se distinguer
dans une matière quasiment “sculptée”. Il y a
dans son trait une insistance à rechercher grâce
à la couleur sous-jacente la lumière qui inscrit le
sujet dans un sillon unique et identifiable. BG
Vit et travaille à Vallauris (Alpes-Maritimes).

Vit et travaille à Lyon.
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N°024 “Feu d’artifice”
Huile sur toile, signée - 80 x 80 - 300/600 €

N°025 “Bouquet de roses”
Lithographie, signée et numérotée 16/25 - 66 x 47 - 250/500 €

COUTY

Georges DARODES

www.jeancouty.com

Bâtisseur de lumière, Couty possède une double identité.
Descendant de maçons, il est un mystique que l'on admire.
Proche de Katia Granoff (qui l'expose à Paris dès 1945), ou
d'un Napoléon Bullukian (qui acquiert à Lyon nombre de
chefs-d'Oeuvres), il montrera un certain idéal humaniste
dans ses sujets. Les “grandes églises romanes” (dont Lydia
Harambourg a fait l'éloge), les chantiers, les ouvriers, sont
en permanence un prétexte à louer la création et son
créateur. BG
Décédé en 1991. A vécu et travaillé à Lyon.

N°026 “Le rocher”
Lithographie, signée et numérotée 17/150
45 x 64 - 150/300 €
Don de Madame Simone Couty et de son fils Charles-Olivier

Très singulier, le monde de Darodes met en scène
les épisodes de la bible ou des pages d'histoires
issues de légendes ancestrales. Rien d'étonnant
à ce que dans ce microcosme naisse parfois
-trait pour trait- l'image du peintre, un autoportrait
attachant plein d'une poésie tendue. BG
Vit et travaille à Lyon. Il expose au Salon du Sud-Est.

N°027 “Scène d’intérieur”
Mine de plomb sur papier, signé - 30 x 21 - 150/200 €

37

Jean-Noël DELETTRE

DEMETER

www.delettre.org
Depuis l'année 2008,
la diversité des paysages d’alpages ou de
cimes, la force qui
s’en dégage imprègnent l’imaginaire de
Jean-Noël Delettre et
le conduisent vers un
traitement plus gestuel
de sa peinture. Avec
la matière jaillissent
des mouvements, des
parfums, une lumière,
une liberté et une
énergie qui vous
transporteront.
Sur ces toiles, hautes
en couleurs, Delettre
invente un rythme et
crée une vibration
composée. EH
Vit et travaille à Lyon. Il
expose galerie Pons.

Parce que son pseudonyme est celui d'une
“déesse” l'œuvre de Demeter serait une offrande
aux Dieux ou mieux encore un don total de tous
les bienfaits de la création au bénéfice des
humains ? Pourquoi pas ! En matière d'art tout est
possible et justement Demeter ne se prive pas de
magnifier par un détail “zen”, les feuilles et branchages qui ornent tout herbier qui se respecte. “Il
y a tout dans un brin d'herbe” affirmait Bonnard,
voilà qui est vérifié ! BG
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N°028 “Eclaircie au sommet”
Huile sur toile, signée - 100 x 100 - 1 300/1 800 €

Vit et travaille à Lyon.

N°029 “Au fil de l’eau”
Plume et lavis sur papier, signée - 45 x 32 - 600/900 €
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Emile DIDIER

Grégoire DONOMIQ
www.donomiq.com

N°031 “Promenons-nous”
Acrylique sur toile, signée - 40 x 120 - 700/1 000 €

N°030 “Village sur la colline”
Pastel et crayon sur papier recto-verso, signé - 38 x 52 - 200/400 €

Connu depuis une dizaine d’années par tous les fans de football lyonnais,
comme voix officielle de l’O.L., cet amoureux du sport inspiré par le ballon rond,
une fois les micros et caméras éteints, aime sortir tubes et pinceaux pour se
consacrer à sa seconde passion. Un abstrait lyrique, privilégiant spontanéité et
mouvement, le rythme imprimé à la toile par le geste, est direct, sans retenue et
va… droit au but. EH

Don de Damien Voutay
Vit et travaille à Villeurbanne. Il expose galerie ArtSceniK.

Peintre majeur de l'école lyonnaise post cézanienne des années 20-40, il est
l'inventeur du mot Ziniar (de zinnias et de ignares). Il est de fait l'un des fondateurs
du Salon du Sud-Est à Lyon. Sa palette “de tons salis” est tout à fait dans ce que
l'on attend des tonalités orchestrées autour des gammes de gris colorés. BG
Né en 1890, décédé en 1965. Il a vécu et travaillé à Lyon. Il a créé le groupe Zimàr et
le Salon du Sud-Est.
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Maryse DUBREUIL

N°032 “Bassin sous neige”
Huile, signée - 38 x 46 - 100/200 €
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Robert DÜRAN

N°033“Paysage imaginaire”
Huile sur toile, signée - 38 x 46 - 500/900 €

Née en 1935, sa passion : peindre la nature, les paysages à larges touches au
couteau, peinture à l'huile d'une généreuse épaisseur, rappelant les couleurs
réelles de la nature. Elle excelle également dans la réalisation de portraits au
pastel sec et s'adonne à la poésie.

La complexité de l'œuvre de Robert Düran, le place “à part” parmi les peintres
contemporains lyonnais. Tantôt figuratif lorsqu'il choisit de défigurer l'humain, tantôt
lyrique dans ses paysages abstraits, Robert Düran est bien celui qui apparaît tel
que sa biographie le démontre (éd. Thoba's 2003) comme celui qui a le privilège
de disposer de plusieurs vies (internes). BG

Elle expose à Tarare, Mornant, Montseveroux et Vernaison.

Vit et travaille à Charlieu. Il expose au Salon du Sud-Est
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Christine DURAND

Hilary DYMOND

“Saisir l’insaisissable”,
capter dans l’instant,
une sensation, un sentiment, une atmosphère avec toujours
très peu de chose ;
une ligne d’horizon
tremblée, des formes
fantomatiques, une
lumière, des mots
cachés, des griffures ;
afin d’aller à l’essentiel
et de laisser chacun
rêver...

Voici un peintre qui
“fait son chemin”.
D'abord se sont les
“bois noirs” qui ont
accompagné
sa
première expression.
Souvenir du temps où
les boulots enchevètrés “croisaient le fer” !
Puis -en France- le
paysage a pris le pas.
Les étendues de blé
(selon la saison), les
vagues en Bretagne,
les sommets alpins
enneigés, tout est
désormais prétexte à
dire combien la montagne est belle, la mer
immense, les champs
étirés jusqu'à perte de
vue... La vision du
peintre est aujourd'hui
celle d'un “copiste”
du beau spectacle
du monde. BG
Elle expose galerie Le
Soleil sur la Place et est
présente au Musée
Paul Dini à Villefranche
(Rhône).

N°035 “sans titre”
Huile sur toile, signée et datée au dos - 54 x 65 - 800/1 500 €
Don privé

Vit et travaille à Lyon.
Elle expose à L’atelier.
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N°034 “sans titre”
Huile sur toile, signée, datée 2007 - 100 x 100 - 800/1 500 €
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EVARISTO

FAVRÈNE

N°036 “sans titre”
Encre sur papier, signée - 12 x 17 - 500/800 €

Il y a eut de grands peintres en Espagne dans l'Histoire de l'Art. Sans en douter,
(même s'il est tôt pour en juger) Evaristo rejoindra cette liste fabuleuse ! C'est la
guerre civile, celle menée par Franco, qui l'a amené à peindre ce qu'il peint !
Chacun verra un jardin imaginaire, un paradis même (ou un enfer) selon les
croyances ! Peu importe, le monde d'Evaristo est celui des justes ! Sur une terre aride
maculée de sang, chaque être qui a passé a désormais le faciès d'un ange ! BG
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Vit et travaille à Vallon Pont d’Arc (Ardèche). Il expose galerie Alain Dettinger et au
Salon du Sud-Est. Il est représenté dans la collection du Département du Rhône et au
Musée Paul Dini à Villefranche (Rhône).

N°037 “Réveil matin”
Pastel sec, signé - 50 x 65 - 800/1 200 €

Autodidacte, Favrène fait belle figure dans le paysage lyonnais dès qu'il décline
l'existence des petites gens. Longtemps porte- parole d'un “esprit français”, le voici
qui élargit son champ d'inspiration entrant dans le sujet des éléments contemporains comme le téléphone ou le trolleybus. Bien sûr, il ne sera jamais à l'image d'un
Bruegel ou d'un Soulages parmi les peintres majeurs de l'Histoire, mais on peut
dire qu'ici il a sa place dans le complexe contexte urbano-artistique. BG
Expose au Salon du Sud-Est.
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FUSARO

Georges GAILLARD

N°038 “Passerelle Saint Georges”
Pastel sur papier, signé - 31 x 50 - 4 000/4 500 €
N°039 “Au parc”
Aquarelle sur papier, signée et datée 1990 - 23 x 31 - 150/200 €
Le dernier livre consacré à Fusaro (édité par Cécile son épouse) fait état du vertige
du peintre lorqu'il est face au motif. Il existe bel et bien une ivresse dûe aux vibrations
du spectre coloré dès que celui-ci prend de plein fouet la lumière des contrejours. Fusaro ne se lasse pas des subtilitées orchestrées dans la poudre des pastels.
Il a ce génie des trouvailles risquant -par exemple- dans une mer démontée des
bleus profonds qui invitent à s'engouffrer et osant des verts pâles sur la crète des
vagues, pour signifier aux courants la ligne des passages. BG

Longtemps enseignant, Georges Gaillard a su, dans son travail sur le motif, faire
de nombreux “élèves”. Il est à la fois un virtuose lorsqu'il emploie l'aquarelle
(matière indomptable) et lorsqu'il dessine ses paysages familiers. Ses carnets de
voyage en Irlande, sont parmi les travaux les plus remarqués sur le thème. BG
Vit et travaille à la Croix-Rousse.
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Vit et travail en région lyonnaise. Il expose à Paris et au Japon, galeries Tamenaga. Il
est très présent dans la collection du Département du Rhône et réalise à la demande
du Conseil Général, les peintures murales de l'église de Saint-Jacques des Arrêts (Rhône).
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Catherine GAILLEMAIN

Geneviève GARCIA GALLO
www.galerie-souchaud.fr

N°041 “Paysage intérieur”
Huile sur toile, signée et datée 2007 - 30 x 90 - 400/800 €

N°042 “Paysage intime”
Huile sur toile, signée et datée 2007 - 40 x 40 - 200/400 €
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N°040 “Femme au bain”
Huile sur toile, signée - 61 x 41 - 150/250 €

A la fois peintre et photographe, Catherine
Gaillemain a toujours étudié la lumière. Après
la nature (plantes et animaux), elle aborde le
corps de la femme. Sa “femme au bain” inaugure une série de toiles dans la lumière du
matin.

Tournée vers les souvenirs de l'enfance, Geneviève Garcia-Gallo a revisité son
Maroc natal, lorsque les terrasses des maisons à Ouissaira devenaient ocres. La
petite fille qui rejoignait la mer de sable a laissé place à la femme qui a su -plus
tard- rendre au corps ses formes de dunes. Aujourd'hui, la narration n'est plus de
mise, cependant que la touche est plus fouillée jusqu'au moindre détail d'une
végétation qui s'avère être luxuriante ! BG

Vit et travaille à Charbonnières.

Expose galerie Souchaud.
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GASQUET

Samuel GAUTHIER

www.gerard-gasquet.com

S'il s'inscrit dans la grande lignée des peintres
réalistes (qui ont pour maître absolu Lucian
Freud), Gasquet cependant échappe à
cette filiation pour la dépasser, selon nous. On
le répètera jusqu'à être entendu : il y a chez le
célèbre londonien une volonté farouche de
représenter l'homme dans un aspect charnel
qui est essentiellement “physique”. A l'inverse
dans l'œuvre de Gasquet, l'être humain est
toujours habité de l'être transcendé, dépassant
le simple état de la visualisation. BG
Vit et travaille à Lyon. Il expose galerie Le Soleil
sur la Place.

N°043 “A Catherine de Sienne, Stigmates”
Acrylique sur papier, signée et datée 2008 - 45 x 32 - 800/1 300 €

N°044 “Autoportrait”
Dessin sur logiciel Corel Painter 9 - 23 x 29 - 80/120 €

Son autoportrait laisse transparaître toute sa bonhomie. Samuel Gauthier s’exprime
depuis toujours par le dessin, mais a dû adapter ses outils à l’évolution de son
handicap. Le crayon et le pinceau d’autrefois ont laissé place à la palette
graphique puis au joystick du contrôle d’environnement. L’écran de son ordinateur
est sa toile.
Travaille à Lyon.
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GEORMILLET

Guillemette GINDRE
www.guillemettegindre.com

Nombre de peintres se rangent dans
cette lignée “abstraite” (faite du bruissement des écritures spontanées) que
représente Geormillet. Une lignée qui
pour nous peut aller d'Alechinsky
jusqu'à -soyons ouvert- Villéglé. Il s'agit
d'une poésie des fragmentations, un
cri du déchirement ! BG
Après l'Afrique, il vit et travaille à Lyon.

N°046 “Fragment”
Acrylique sur toile, signée
au dos - 30 x 24 - 200/350 €
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N°045 “Berceau”
Acrylique sur toile, signée au dos - 60 x 40 - 700/1 000 €

Guillemette Gindre, puise son inspiration dans les
moments tout simples de sa vie de mère comme
dans le spectacle d’une colline romantique ou d’une
mer à marée basse. Le travail au couteau tout en
douceur exprime une sérénité recherchée.
Vit et travaille à Lyon.

N°047 “Grand sable”
Huile sur toile, signée - 73x 50 - 250/450 €
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Patricia GINOT

GIORDA
www.giorda.fr

N°048 “Le Revizor”
Acrylique/crayon, 2008, signée - 36 x 36 - 250/400 €
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Patricia Ginot se plonge dans
l’envers du décor théâtral,
avec le suivi graphique de la
pièce de théâtre “Le Revizor”
en 2007. Saisir sur sa toile l’intensité d’une expression, la
force d’une attitude, la fugacité d’un geste, la spontanéité
d’un mouvement, l’oblige à
oublier le superflu, le souci du
détail pour finalement ne
capter que l’essentiel.
Vit et travaille à Lyon.

N°049 “La vague”
Huile sur toile - 89 x 116 - 8 000/10 000 €

Lors de la dernière vente de l'étude Chenu-Scrive-Bérard, “le Confluent” œuvre
d'un format identique au tableau présenté, avait fini sous le marteau d'Ivoire à
12 000 €. Il est vrai que la notoriété de Giorda n'est pas usurpée ! Il est présent sur
la scène internationale depuis son passage galerie Templon et l'ouvrage monographique qui est paru avec un texte de Mordillat, conforte l'importance du
peintre hors du temps et des castes ! Dans un geste violent (fragmenté par les
ombres et les clairs) Giorda impose sa verve puissante. Pas de faux semblants, il
hurle la vie en reprenant inlassablement thèmes et séries qui ponctuent les joies
et les affres de son existence. BG
Expose galerie Le Lutrin et Michèle Emiliani à La Bégude de Mazenc (Drôme).
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Laurent GORRIS
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N°050 “Qui es-tu ?”
Acrylique sur toile, signée et datée 2007 - 78 x 68 - 400/700 €

Eric GOUTTARD

Le trait est incisif, la palette
vive et décalée, à la limite du
déséquilibre chromatique. Un
tableau de Gorris, se reconnaît
immédiatement. L’illustrateur,
le sculpteur et le graveur qu’il
est également, se retrouvent
dans sa peinture très expressive
et en font toute l’originalité. EH

Dans la lignée des paysagistes
lyonnais, Eric Gouttard n'est pas le
moindre ! Proche de l'esprit de
Truphémus et de Flacher, on le
reconnaît à sa matière toute de discrétion ! Il n'y a -en apparence- pas
“d'ossature” rigide sous les compositions. La matière est suspendue à l'air
ambiant comme si la couleur mangeait uniformement le sujet, donnant
à l'œuvre toute sa qualité. BG

Vit et travaille à Villeurbanne. Il
expose galerie ArtSceniK.

Expose galerie l’Oeil Soleil (Drôme) et
Salon du Sud-Est.

N°051 “Chevet de l'église St-Bonaventure ”
Huile sur bois, datée 2000 - 65 x 54 - 400/600 €
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Florence GRENOT

Annick HADACEK

www.artpointfrance.org/grenot

www.artscenik.com

N°052 “Bosquet”
Pastel, signé - 29 x 19 - 150/250 €

N°053 “Le sac”
Pastel, signé - 29 x 19 - 150/250 €

C'est un peintre assurément, qui cherche à donner à l'humain un
visage dans un geste. Une griffure parfois dit les choses, comme
un sentiment perçu, un fragment de l'autre volé... son âme ? BG
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Vit et travaille à Charbonnières (Rhône).

N°054 “Islande”
Huile sur toile, signée en bas à droite - 73 x 54 - 400/700 €

De ses incessantes escapades la conduisant de Chine aux EtatsUnis en passant par l’Australie et la plupart des pays d’Europe, ce
peintre voyageur nous restitue à travers des paysages, les atmosphères qui l’ont marquée. Ici l’univers désertique et minéral si particulier
de l’Islande. EH
Vit et travaille à Saint Fortunat (Rhône). Elle est lauréate du Salon du
Printemps et expose galerie ArtSceniK.
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Jenny JACOTTET

Michel JOUENNE

www.jacottet-sculpture.com

www.michel-jouenne.com

Cette jeune artiste, a fait de la sculpture sur acier, sa spécialité.
L’originalité de ses œuvres tient au fait qu’elle suggère plus qu’elle
ne montre, le sujet n’est jamais représenté dans sa totalité, c’est
l’œil du spectateur qui complète la composition. Jenny travaille
essentiellement les attitudes et les expressions du corps humain et
animal. La finesse et la légèreté des éléments d’acier qu’elle
assemble sont volontairement chargées des apports de soudure,
pour donner plus de matière à l’œuvre. EH
Vit et travaille à Mantry (Jura). Elle expose galerie ArtSceniK.
Acquisition d’œuvres monumentales par la ville d’Annecy et les
Emirats Arabes.

N°056 “L’Amandier Rose”
Huile sur toile, signée - 73 x 100 - 6 000/7 500 €
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N°055 “Rodéo II”
Acier soudé patiné - 23 x 43 - 800/1 100 €

Michel Jouenne “étonne par ses matières opaques et translucides à la fois, ses
grands plans aquarellés et truellées, les chatoiements lumineux, porcelainés”. Il
s’attache aux paysages silencieux et aux marines tempétueuses. 1976, il obtient
la médaille d’or des artistes français ; 1988, il est Commissaire Général du Salon
d’Automne à Paris et en 1991, il devient peintre officiel de la Marine. Il expose
régulièrement dans une quinzaine de pays. Certaines de ses œuvres ont intégré
des collections publiques telles que celles de la présidence de la République et le
Musée d’Art Moderne de Paris.
Vit et travaille à Paris. Il expose galerie St Hubert et galerie Roussard (Paris).
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Sophie de JOUFFROY GONSANS

Christophe LACHIZE

www.sophiedejouffroyg.fr

www.artscenik.com
Sortie de Met de Penninghen, Sophie
excelle dans les portraits, l’illustration et
les portraits d’intérieur classiques qu’elle
traduit avec une poésie, un charme
fantasque, mais néanmoins parfaitement
reconnaissables. Aquarelles, huiles et
pastels, le talent de Sophie se joue des
techniques.
Vit et travaille à Paris. Elle expose galerie
Etienne de Causans (Paris).

N°057 “Intérieur à Aubigny”
Gouache - 38 x 65 - 500/800 €
Christophe Lachize
“plante” ses arbres,
sujets récurrents perpétuels de ses compositions. Ils sont à la
fois objets et personnages, posés ou en
mouvement, fondus
dans le décor ou
point d’orgue de la
composition. Chaque
tableau est une invitation à la contemplation sereine. EH
Vit et travaille à Lyon.
Il expose galerie
ArtSceniK et galerie
Roussard (Paris).

N°059 “Arbre bleu”
Acrylique et encre sur panneau, signée - 53 x 54 - 400/600 €
N°058 “Salon vert”
Gouache - 38 x 65 - 500/800 €
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Jacques LECHEVALLIER

Guillemette LEGROS

www.galerie-souchaud.fr

www.guillemette-legros.fr
Son goût pour le bois et les métaux anciens
l’entraîne à imaginer des sculptures qui
redonnent vie aux objets abandonnés.
Avec humour, elle détourne le rôle initial de
l’objet : une faux se transforme en bec de
pélican, une douelle de tonneau en oiseau
etc... Ses sculptures de poissons, d’oiseaux,
de portraits sont les témoins d’une véritable
réincarnation !
Vit et travaille à Bogy (Ardèche).

N°060 “Ecluse 2”
Huile sur toile, signée - 59 x 79 - 1 100/1 500 €

Avant Jacques Lechevallier il y a eut Serge Poliakoff ! C'est un peu la même idée
qui permet aux volumes de s'accorder. La couleur juxtaposée cherche son complément jusqu'à le trouver. Une peinture “pleine” qui cependant permet de réels
“passages”. BG
Expose galerie Souchaud.
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N°061 “Monsieur Masaï”
Sculpture en chêne massif et métal, signée - 120 x 23
400/700 €

Renaud LEONHARDT

José-Luis LOPEZ
www.joseluislopez.fr
Figuratives ou abstraites, les peintures de José-Luis Lopez
sont des portes ouvertes sur la poésie, la sensation pure
avec, à la clé, un sentiment vertigineux de liberté.
Vit et travaille à Lyon.

N°063 “La conversion des signes 1”
Acrylique sur papier marouflé - 50 x 60
500/700 €

N°062 “La danse”
Huile sur toile, signée et datée 2004 - 114 x 145 - 3 500/4 500 €

Il y a une fantaisie chez Renaud Léonhardt, un lyrisme qui puise (bien sûr, il ne le
nie pas) chez Pierre Bonnard. Et qu'importe pourvu que la vibration l'emporte !
C'est chaque fois un hymne à la beauté retrouvée, une musicalité dans une
variation improvisée... On y entre sans frapper. BG
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Expose galerie du Parc.

N°064 “La conversion des signes 2”
Acrylique sur papier marouflé - 46 x 55
500/700 €

Véronique MAIRE

Simone MALLET-GUY

www.veroniquemaire.com

N°065 “Jazz”
Acrylique sur toile, signée au dos - 97 x 130 - 700/1 000 €
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Formée à l’Ecole d’Art des Trois Soleils de Lyon, Véronique peint comme elle joue
la musique, avec une spontanéité joyeuse, directe et franche. Les couleurs et les
matières se marient en imprimant leur rythme à la toile. EH

Diplômée des Beaux Arts de Lyon en 1969,
elle côtoie Vieilly, Chancrin et Fusaro.
D’abord peintre animalier, elle obtient
le 1er prix de peinture au Salon de
Saumur en 1999. Elle ouvre à présent
son œuvre aux paysages urbains, remplis
d’âmes, de foules, qui se superposent
et nous invitent à les regarder comme
dans un miroir à plusieurs facettes.

Vit et travaille à Vourles (Rhône). Elle expose galerie ArtSceniK.

Vit et travaille à Caluire (Rhône).

N°066 “Paysage rouge”
Acrylique, signée et datée 2007 - 100 x 81 - 800/1 200 €
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Emmanuel MERGAULT

Xavier de MERONA

www.maatgallery.com

www.tableaux-pons.com

La pose légère de l’acrylique sur la
toile laisse transparaître les traces de
croquis omniprésent dans l’œuvre du
peintre. Le corps y est dessiné en un
mouvement éthéré. Comme Jean
Pierre Treille le précise, “Emmanuel
travaille l’équilibre sur le fil instable de
l’imprévu”.
Le peintre expose en France,
Belgique, Suisse et Allemagne.
Vit et travaille à Marignac en Diois
(Drôme). Il expose galerie MAAT gallery
(Paris) et au Marché de la Création.
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N°067 “sans titre”
Acrylique sur toile, signée - 55 x 46 - 250/350 €

La main est sûre chez Xavier de Merona.
Son trait lui permet d'opter pour un réalisme objectif. Paysagiste, il nous régale
de son environnement naturel. Ce sont
des étendues vallonnées (contreforts du
Jura) qui rythment ses toiles quand le
blanc des neiges abondantes ponctue
le tableau. Il y a une poésie du silence,
même lorsqu'ici, il raconte la ville et dessine
ses contours. BG
Vit et travaille à Caluire et à Mérona (Jura).
Il expose galerie Pons.

N°068 “Lyon, cour de l’Hôtel Dieu”
Eau forte sur papier numéroté 21/35, signé - 49 x 38 - 150/250 €

MICHA

Véronique MICHEL-FOURMAUX

www.galerievendome.fr

www.vmichelfourmaux.com

Micha doit à Nicolas de Staël, sa
somptueuse technique d’aplats
et son jeu sur les transparences.
Bourguignon d’adoption, il a
acquis dans ses pinceaux toutes
les teintes du vignoble avec ses
tons chauds et lumineux. Cette
lumière, caractéristique de sa
peinture devient le lien parfait
entre tendances abstraites et
figuratives.
Micha expose en France (dont
les salons d’Automne et des
Indépendants à Paris), en Italie
et aux Etats-Unis.

Il n’y a pas de plus grande liberté que celle qui
naît de la passion. Véronique Michel-Fourmaux
s'exprime dans une palette de couleurs qui lui
ressemble. Fille du nord, belge, habituée aux
grands espaces et aux contacts chaleureux, sa
peinture est directe. Espace, lumière, couleurs,
gestes, lieux intimes ou imaginaires, rapport à
l’être ou à l’objet nous projettent dans un espace
infini où toutes ses émotions s’enrichissent et
s’équilibrent.
Vit et travaille à Chaponost (Rhône).

N°070 “Le petit Tertre”
Huile sur toile, signée - 100 x 100 - 600/1 000 €

Vit et travaille à Beaune. Il expose
galerie Vendôme (Paris).

N°069 “Symphonie”
Huile sur toile, signée - 60 x 60 - 2 500/3 400 €
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Françoise MISSILLIER

Pierre MONTHEILLET

N°072 “Paysage”
Gouache, signée - 50 x 65 - 300/500 €
N°071 “Berges du Rhône face à l'hôtel Dieu”
Huile sur toile - 61 x 50 - 350/500 €
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Voici un paysagiste lyonnais qui sert sa ville dans chaque tableau,
donnant aux arrières-plans toute la subtilité des gris qui permettent
d'accéder à la lumière. BG

On l'a dit et redit, Ravier était le père de l'impressionnisme à Lyon, vingt ans avant
Monet ! On l'a dit et redit Montheillet est le descendant contemporain du peintre
de Morestel. Il y a dans les espaces colorés des lumières qui glissent. Il y a des
coins de terre, lourds sillons labourés qui suintent... Lors d'une clairière débouchant
sur un ciel automnal, voici que le peintre exprime juste ce que lui dicte les frémissements de la nature. BG

Vit et travaille à Lyon.

Expose au Salon du Sud-Est.
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Henri MOUVANT

Hubert MUNIER

Quand il déchire le papier à mains nues rien n'est
fait de hasard et (à la fois) tout n'est que pur hasard.
C'est un travail raffiné, fait de respirations et de
renoncements. Un peu comme Giacometti ôtait
la glaise pour grandir son personnage, Mouvant
retire des lambeaux pour garder (le temps d'un
rouge sous jacent) l'esprit des choses entrevues
au confin des limbes, là ou se croise le monde
des vivants et le grand cortège post-mortem... BG

N°075 “Matin violet”
Huile sur toile - 33 x 55 - 1 000/1 200 €

Expose galerie WM et au Salon du Sud-Est.

N°074 “Sans titre”
Lithographie rehaussée au fusain,
signée et numérotée 12/20
52 x 20 - 200/400 €
N°073 “Sans titre”
Lithographie rehaussée au fusain, signée et numérotée 24/30
40 x 20 - 100/200 €

Inspiré, Hubert Munier l'est de naissance. Il a bien fallu qu'il assume sa vie et ses
rêves. Ethnologue et globe-trotter, il est captivé par l'Inde et ses leçons de vie.
Ceci explique sa capacité à surmonter les banalités de l'existence, à vivre tout
simplement en “harmonie”. On retrouve toute sa philosophie dans l'œuvre où la
part de sérénité apparaît sous les traits de la beauté pure ! BG
Vit et travaille à Beaujeu. Il expose galerie Le Lutrin et au Musée Dini à Villefranche.
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NUMA DROZ

Nicolas PEGON

www.numa-droz.fr

www.artscenik.com

Miniaturiste,
Numa
Droz sait l'être. Mais il
est à l'aise dans de
plus amples formats,
proposant dans un
geste de fourmi, le
moindre détail qui
s'ajoute à l'immense...
Voici la nature telle
quelle est, dans son
cadre de verdure,
jusqu'à pouvoir enfin
-à pleines gorgées“respirer” ! BG
Il expose galerie
Souchaud et au Salon
du Sud-Est.
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N°076 “Harmonie verte”
Huile sur toile, signée en bas à gauche - 46 x 46 - 700/1 000 €

Diplômé des Beaux Art de Lyon en 2007, ce jeune
peintre élève d’Aubanel, a déjà rencontré un
beau succès lors de sa première exposition
Lyonnaise tenue la même année. Il y proposait
une série revisitant les bœufs écorchés de
Rembrandt et les monomanes de Géricault, dans
un style et une palette très personnels. EH
Expose galerie ArtSceniK.

N°077 “Portrait de Christelle”
Acrylique sur toile, signée et datée 2007 - 92 x 65 - 250/400 €

PHILIBERT-CHARRIN

PIKEN

N°079 “Un indien de passage”
Sculpture en plâtre, 12 X 11 - 80/100 €

N°078 “Répertoire”
Peinture sur collage, signée - 38 x 46 - 1 600/2 000 €
Don privé
Ami de Cottavoz, Fusaro et Truphémus, le lyonnais Philibert-Charrin, fait partie du
fameux groupe Sanziste (1948-50). Il est un fantastique dessinateur, caricaturiste à ses
heures, illustrateur de presse. C'est plus tardivement qu'il découvre le collage, un art
dans lequel il excelle et supplante les meilleurs. Plein d'esprit il est dans la lignée de
Jarry, puis de Desproges, toujours disposé à flirter avec un cynisme raffiné dès qu'il s'agit
de refaire le portrait du monde ! BG
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Expose galeries Le Soleil sur la Place, St-Georges et La Capitale (Paris), au Salon du
Sud-Est, Musée Paul Dini et dans les collections du Département du Rhône.

Une expression naît de la craie blanchâtre sous les doigts de
Marjolaine Picco. On est attentif à un artiste en devenir ? BG
Vit et travaille à Lyon.
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Marie PINOTEAU

jacques PONCET

N°080 “Peau du Monde – Pépin 2”
Pastel gras sur papier journal - 20 x 20 - 50/150 €

N°081 “Peau du Monde - Pépin 1”
Pastel gras sur papier journal - 20 x 20 - 50/150 €

Montrée tout d'abord par Janine Bressy
à l'Oeil Ecoute, la peinture de Jacques
Poncet est très expressive et colorée,
surtout lorsqu'il peint la luxuriance des
jardins et le foisonnement des corps sur
les plages. Mais il y a aussi chez Poncet
des sujets plus austères. On pense aux
alignements de toits croix-roussiens sous
la pluie. On pense à la série dite des
“autoportraits” quand le pinceau ne
parle que de l'absence de l'artiste sur sa
toile. BG
Vit et travaille à Lyon. Il expose galeries Le
Lutrin, Henri Chartier et au Salon du Sud-Est.

Diplômée des Arts Plastiques à Paris en 1976, elle mène de front ses actions socioculturelles et sa peinture. Elle expose en Corse, Italie et Tunisie.
“Mon usage du ‘Monde’ au quotidien : Prendre les nouvelles du ‘Monde’, grand
ouvert ;... Contre coller par 7 les pages du quotidien ;... Former ‘la peau du
monde’; Rassembler ces fragments en formats différents... ; Travailler la mémoire
fragmentée en strates de pigments liés à la cire ; Faire vibrer... ; Inscrire comme
un journal ‘a fresco’”. MP
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Expose Galerie WM.

N°082 “Nu dans la pénombre”
Huile sur papier, signée et datée 1986 - 45 x 45 - 600/900 €
Don de BG
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Anne PONTI-TUAILLON
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N°083 “Harmonie jaune”
Huile sur toile, signée - 60 x 60 - 500/800 €

Jacques RAVEL

Diplomée de l’Ecole
des Beaux Arts en 1964,
Anne Ponti-Tuaillon
devient une aquarelliste talentueuse. Elle
obtient le 1er prix au
Salon Arts et Lumière
à Vourles en 1995 et
au festival des aquarellistes à Bagnols en
1999. Elle consacre ces
dernières années à la
peinture à l’huile.

Comme un maniaque, qui ne laisse rien à
l'abandon, Jacques Ravel, tisse sa toile avec
élégance, persuasion et précision horlogère...
C'est un monde surréel (pas surréaliste) qui
juxtapose des éléments qui se complètent
dans une cohérence logique... Ravel est un
vrai poète des objets qui prennent vie... Il y a
une permanence de l'enfance jamais perdue,
comme si le temps ne pouvait jamais entamer
l'humeur d'un homme délicieux et résolument
optimiste. BG

Vit et travaille à Ecully.

Vit et travaille à Lyon. Il expose au Salon du Sud-Est.

N°084 “Babioles, broutilles et brimborions”
Acrylique sur toile, signée - 27 x 22 - 500/700 €
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Hubert REBAUDET

Eli REPETTO
“Le portrait est sans doute la discipline la
plus exigeante de toutes. Eli Repetto s’y
aventure avec bonheur sans craindre de
s’inscrire dans une longue tradition d’une
rigueur toute classique, et c’est ce classicisme qui est beau. Des portraits où le trait
fouille, scrute, cherche et, dans la subtilité
de sa lumière, finit par retrouver son
modèle.” Jacques Lechevallier
Eli Repetto est italienne, vit et travaille à
Tassin-la-Demi-Lune. Elle expose galerie
Santa Margherita (Italie).

N°085 “Marine”
Huile sur toile, signée - 33 x 41 - 500/700 €

Après une solide formation, Hubert Rebaudet s'inscrit dans la lignée de la peinture
lyonnaise. Emprunte d'une sensibilité profonde, sa peinture, sans artifice, repose
sur l'exigence d'une harmonie. Feuillages, nuages, personnages, rythment la toile
et nous emmènent, pour qui sait se laisser conduire, vers un monde authentique
ponctué de nuances.
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Vit et travaille à Caluire.

N°087 “Ritratto” détail
Technique mixte sur papier
55 x 32 - 200/400 €

N°086 “Madre”
Fusain, acrylique sur médium et toile
98 x 44 - 500/800 €

Jean REVOL

Aurelle RICHARD

http://temporel.fr/jean-revol

http://aurelle.richard.over-blog.com
La sensibilité à l'ambiance d'un lieu est son
inspiration. Lumière,
ombres et couleurs
construisent un tableau pour prolonger
et illustrer une intention
décorative. Elle utilise
des formats allongés
pour décaler le sujet
de façon à ce que
chacun imagine la
suite comme il le
désire.
Vit et travaille à Tassinla-Demi-Lune.

Une véritable aura entoure le personnage qu'incarne Jean Revol.
Ecrivain au langage sulfureux, prince
sans château, peintre à l'audace
expressive, il est à la fois proche de
Paulhan et “contre Matisse”, digne
héritier des pourfendeurs qui se
battaient pour des causes qu'ils
disaient “justes”. Il a conquis son
monde grâce à l'ampleur de son
ardeur contrastée, qui va jusqu'à
l'outrance pour dire l'essentiel (son
essentiel) ! BG
Vit et travaille à Paris. Il a été montré
par la Fondation Renaud, fort de Vaise.

N°088 “Les mains jointes”
Fusain - 65 x 50 - 200/400 €

N°089 “Porte et lustre”
Acrylique sur bois - 120 x 40 - 350/500 €

N°090 “Porte ouverte sur jardin”
Acrylique sur bois - 120 x 40 - 350/500 €

Christian ROBILLIARD

Bernard ROUDET
www.artscenik.com

N°091 “Sainte Thérèse”
Gravure à l’eau forte sur papier numéroté 10/60, signée - 22 x 25 - 100/120 €

92

Voici encore un personnage atypique,
qui donne du monde
une vue très pertinente. Dans un trait
(de burin) sûr, Christian
Robilliard grâve toute
l'histoire des hommes.
Du rêve gothique au
damier de l'échiquier,
du portrait de Sainte
Thérèse à celui des
gargouilles, voici que
la couleur s'immisce
au profond de la plaie
d'encre, marquant ”à
vie” les stigmates sur
la plaque... BG
Vit et travaille à Lyon.

Peintre et sculpteur
(totems),
Bernard
Roudet dont les portraits peints renvoient
au début du XXe siècle, à Picasso, Brancusi,
Modigliani, à cette
ouverture sur un art et
un monde nouveaux
permettant de s’affranchir des règles
classiques de l’histoire
de l’art... EH
Vit et travaille à Vatilieu.
Il expose galerie
ArtSceniK.

N°092 “Tête 383”
Technique mixte sur toile, daté, signé au dos - 80 x 80 - 800/1 200 €
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Maurice SAGE

Marcel SAINT JEAN

www.galerie-souchaud.fr

Artisan du beau, Maurice
Sage (ami d'Evaristo,
Seror, Ariel, Gasquet,
Darodes, Gurrieri, Régis
Bernard), offre une vision
épurée de la nature
magnifiée. Il s'agit de
paysages (montagnes,
Bretagne, campagne...)
dans l'élaboration d'un
geste qui -sans jamais se
perdre- va à l'essentiel !
On sait un esprit supérieur
derrière toute création,
la montagne entrevue,
impose le créateur ! BG
Vit et travaille à Lyon.
Il expose galerie
Souchaud et Salon
du Sud-Est.

N°093 “La Montagne magique”
Huile sur toile, signée - 60 x 60 - 500/700 €
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N°094 “Sans titre”
Aquarelle sur papier - 31 x 42 - 250/400 €
Don de Damien Voutay

Coloriste, ses premiers autoportaits (voir dictionnaire des peintres à Lyon 19/20e
page 294) sont dignes des Rouault et autres expressionnistes. Plus tard ses paysages seront enclin à proposer des variations de couleurs foisonnantes. Situé entre
la génération de Couty et celle de Fusaro, Marcel Saint-Jean (qui n'est pas un
descendant de Simon Saint-Jean) a marqué son passage d'une œuvre intense
hélas mal connue, tant qu'un livre ne verra pas le jour. BG
Né en 1914 et mort en 1974, il a vécu et travaillé à Saint Mandrier et à Saint Germain
ss l'Arbresles. Il a exposé galerie Saint Georges et au Salon du Sud-Est.
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SCANREIGH

Véronique SORIANO

www.scanreigh.com

www.artscenik.com

Une récente monographie “Pour un Scanreigh
historié”
écrite
par
Jacques Jouet (éd.
Mémoire Active) dit la
consistance de l'œuvre
de Scanreigh. On ne se
trompe pas en misant
sur la signature qui joue
avec les choses de la vie.
Très humaine (et laborieuse) la façon de
Scanreigh est celle des
écrivains publics, qui
racontent tout ce qu'ils
voient, tout ce qui
bouge... On est pris au
piège de l'écriture ludique qui nous cerne et
qui autorise en plus
toutes formes de divagations ! BG
Vit et travaille à Nîmes. Il
expose galeries ArtSceniK
et Roussard (Paris).

N°095 “Du bruit dans la vase”
Acrylique, signée et datée 2007 - 40 x 40 - 700/900 €
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Une contemporanéité empreinte d’onirisme
et l’interprétation des grands thèmes de la
mythologie, sont la marque de fabrique de
cette artiste à la palette chaude et subtile.
Véronique qui enseigne également l’anthropologie, se plaît à mêler dans nombre de ses
compositions humains et bêtes, rappel de
notre animalité. EH
Vit et travaille à Bourg-en-Bresse. Elle expose
galerie ArtSceniK.

N°096 “Bois bleu”
Acrylique sur panneau, signée - 78x 64 - 500/800 €
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Pierre SOUCHAUD

Jean TAVERNIER

www.galerie-souchaud.fr

“... Fruit d’une vigilante inattention et d’un
aléatoire très contrôlé, la peinture de Pierre
Souchaud est une réflexion sur les mécanismes
de fascination et leur mystère. Elle n’explique
cependant pas ce mystère, elle le donne tel
qu’il est...” Martin Rey

N°097 “Quadrature”
Technique mixte sur toile, 2008, signée - 99 x 73 - 2 000/2 500 €

N°098 “Baie de Hong Kong”
Huile sur toile, signée - 27 x 46 - 500/700 €

Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections privées (Samuel Becket, Max Gallo...)
et publiques (Musée d’Art Moderne de Paris,
Musée des Beaux Arts de Bordeaux..).

Même s'il vient tardivement au métier de la peinture, Jean Tavernier a toujours
peint avec un réel bonheur. Menant une vie professionnelle parallèle, dès qu'il
s'agissait de prendre les pinceaux son expression s'inscrivait dans la lignée de
ses Maîtres, Cottavoz, Fusaro et Truphémus. C'est ainsi que nous le retrouvons,
fidèle à cette filiation lyonnaise, marqué -cependant- par une écriture moins
évanescente. BG

Expose galerie Souchaud.

Vit et travaille à Lyon. Il expose galerie St Georges et au Salon du Sud-est.
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Christine TCHOUHADJIAN

TRUPHEMUS

Le bois travaille, le papier se tend, le
regard traverse l'œuvre. Christine
Tchouhadjian n'aime rien tant que
les plis, les strates, le mouvement, la
ligne, le vide, l'ondulation aussi. C'est
une glaneuse.
Oeuvres libres, posées ou appuyées
contre un support, jamais fixées sur
un socle, pour que dans ce “non
accrochage” il y ait non seulement
l'idée d'espace, de vide mais aussi
d'évidence comme si elles s'enracinaient, parties intégrantes du lieu quel
qu'il soit. Dominique Lionnet

Photo BG - 1986

www.christine-tchouhadjian.com

Vit et travaille à Lyon.

N°099 “Forêt Pouydesseaux”
Structure papier sur bois - 38 x 37 - 250/500 €

A l'heure où nous imprimons le catalogue,
l'œuvre de Truphémus ne nous est pas
parvenue. Elle sera à découvrir durant
l'exposition qui précédera la vente.
Elle fera l'objet d'un long commentaire.
N°100
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Présenter Truphémus est franchement
inutile. Il est (avec Cottavoz et Fusaro)
celui de l'Ecole lyonnaise de peinture
contemporaine qui remporte tous les
suffrages dès qu'il s'agit de désigner une
tête d'affiche ! Il est Sanziste (1948-50),
mais il est surtout très tôt “Truphémus”, (un
peu comme Bonnard -après les nabisétait lui-même devenu “Bonnard”). A
l'image de son aîné, Truphémus est un
peintre libre ! Ses sujets intimistes de plus
en plus s'aventurent en couleur. Il y a
cependant l'insistance de beaucoup de
plages blanches qui permettent des
replis, des sortes d'instants méditatifs,
indispensables avant d'affronter l'Oeuvre
en son entier. L'invitation chaque fois est
faite de délectation, surtout si l'on oublie
le sujet, la peinture prend alors toute son
importance, car elle reste -et c'est là un
signe d'importance- essentiellement
“peinture” ! BG
Vit et travaille à Lyon. Il expose au Salon du
Sud-Est à Lyon et en exclusivité mondiale,
galerie Claude Bernard à Paris. Il est très
présent au Musée Paul Dini (Villefranche).

Gérard THOEMUS

Thomas VIGNEAUD

http://thoemus.unblog.fr

www.artscenik.com

La peinture de ce
professeur aux écoles
d’arts de Paris, tend
entre figuration et
impressionnisme.
Thoemus aime restituer
des flashs, des visions
fugitives empreintes
d’humour et légèrement décalées, une
peinture fortement
empreinte de l’académisme qu’il enseigne.
Peindre sérieusement
sans se prendre au
sérieux, sa ligne de
conduite. EH
Vit et travaille à Paris.
Il expose galerie
ArtSceniK.
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N°101 “Chute de chèvre”
Huile sur panneau, signée au dos - 55 x 55 - 500/800 €

Ce jeune artiste autodidacte qui excelle dans les
oeuvres monumentales et foisonnantes, représentant
souvent des foules en univers urbain, nous présente ici
un tableau plus intimiste à travers ce portait de vieillard,
oscillant entre sagesse, sérénité et crainte. Une
expression de la fragilité de l’être accentuée par la
composition “à quatre mains”, comme si le soutien
de la canne ne suffisait pas à maintenir le personnage
dans le cadre. EH
Vit et travaille à Lyon. Il expose galerie ArtSceniK.

N°102 “Old man”
Acrylique et encre sur panneau, signée - 123 x 81 - 550/750 €

Christiane VIORNERY

Thierry VIRTON
www.virton.fr

N°104 “Machinerie”
Diptyque - Huile sur toile, signée - 90 x 292 - 3 000/3 500 €

Composition monumentale, hommage à Fernand Léger. Avec
comme ligne directrice commune à l’œuvre de Virton, ancien
photographe, plaçant la lumière au centre de ses préoccupations, cette recherche du rapport de ton juste, équilibré, parfois
insolite et aux contrastes marqués. EH
Le textile a toujours attiré Christiane Viornery,
qui a été proche du travail de SupportSurface ! Rien d'étonnant qu'elle décline à
grands renforts de césures et de plissures la
vie des fibres tactiles qui habillent l'humain...
et peut-être son âme à l'image du linceul qui
accompagne les défunts ! BG

Vit et travaille dans l’Ain. Il expose galerie ArtSceniK.

Vit et travaille à Lyon.
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N°103 “La robe rouge”
Huile sur toile, signée - 116 x 89 - 1 300/1 800 €
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Ludo WINKELMAN

Marina ZIEL

www.ludowinkelman.nl
Ludo Winkelman nous
entraîne dans un
voyage galactique
où soleil, étoiles et
étincelles en relief se
lient à des formes
géométriques selon
une ordonnance cosmique mystérieuse.
L’ensemble évolue
dans une explosion
de couleurs.
Ludo
Winkelman
expose depuis 91,
entre autre, à Paris
(Grand
Palais),
Amsterdam, Berlin, la
Hague, Barcelone...
Vit et travaille à
Wormerveer (Hollande).
Il expose galerie BMB
(Amsterdam).

N°106 “Ondes serpentines”
Technique mixte sur toile, signée et datée 2005 au dos - 97 x 146 - 1 300/1 500 €

Marina Ziel est autodidacte, mais son travail possède (sans préméditation) une puissance expressive digne de ceux du mouvement
CO.BR.A.. Il faut dire aussi qu'un passage au Petit Collège dans le
groupe de Jean-Jacques Tarrare a été plus que bénéfique, puisque le Maître a quasiment donné à l'élève des pulsions pour “sortir
de soi”, ce qui fût fait avec persuasion, preuve à l'appui. BG
Vit et travaille dans la région lyonnaise.
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N°105 “Stroming van Klank”
Huile et résine synthétique sur toile - 50 x 50 - 500/800 €
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E T AU S S I . . .

James BANSAC
Il fait partie du groupe Sanziste (1948-50) avec Cottavoz, Charrin, Fusaro,
Truphémus. Architecte, il revient à la peinture ces dernières années, retrouvant
avec bonheur le geste qu’Antoine Chartres lui avait inculqué. BG
Vit et travaille à Lyon.

N°107 “Trois danseuses”
Mine de plomb sur papier, signée - 20 x 26 - 100/200 €

Pierre-François BREUILH

Diplômé Commissaire Priseur • Cabinet d’Expertises Mobilières
et objets d’Art
• Conseils et expertises dans l’assurance d’Objets d’Art
• Expertise préalable et inventaire en vue d’assurance
• Défense de l’assuré face aux experts nommés par la compagnie
• Partages
Un dossier d’expertise est toujours strictement confidentiel

70, rue Saint Jean 69005 LYON • Tél 04 78 37 47 97 • expert@breuilh.com

CLAIRE HUAS
Réalise vos encadrements
de Photos, Aquarelles, Huiles, Miroirs,
Pêle-mêle...
Vente de matériel : grand choix
de baguettes, verres, cartons
29. CHEMIN DES GREFFIERES
69450 SAINT CYR AU MONT D’OR
TEL : 06 67 29 68 75
claire-huas-encadrement.typepad.fr
Mail : claire.huas@wanadoo.fr
SIRET 327200689 00021

29

RUE VAUBECOUR
69002 LYON

villeurbanne - tél. 04 37 47 28 38

conception
réalisations
publicitaires

www.ideov-graphic.com

Vernissage expo
Henri Mouvant
Samedi 8 Novembre à partir de 16 h

Exposition
Novembre Décembre 2008

EXPOSITION DES ŒUVRES & CONDITIONS DE VENTE

RESTAURATION

Exposition ouverte au public, à l’étude Chenu, Scrive et Bérard,
Hôtel des ventes Lyon Presqu’île, 6 rue Marcel Rivière, 69002 Lyon
Dimanche 19 octobre de 15h à 18h
Lundi 20 octobre de 16h à 20h
Bernard Gouttenoire, expert - Tél. 06 63 74 67 62

DE TABLEAUX
ANCIENS ET CONTEMPORAINS

Vous pouvez également découvrir l’ensemble des œuvres présentées
sur les sites : www.artscenik.com et www.chenu-scrive-berard.com

ALOYS DE BECDELIEVRE
NATALIE DE BOURNET
BECDELIEVRE
AGRÉES MUSÉES
MONUMENTS HISTORIQUES
D I P L O M E S I . N . P.

Le catalogue “Cœur d’Artistes” vous est proposé à l’Etude de Maître Bérard,
Hôtel des ventes Lyon Presqu’île et dans les galeries Artscenik (13 rue des Capucins, 69001),
Pons (43 rue Auguste Comte, 69002), Françoise Souchaud (35 rue Burdeau, 69001),
WM (29 rue Vaubecour, 69002), Olivier Houg (46 rue Auguste Comte, 69002).
Invitation sur demande

• Tél. 09 52 58 42 46 • cœur.d.artistes@free.fr

CONDITIONS de VENTE
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l'état des ouvrages mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation
une fois l'adjudication prononcée. La vente se fera expressément au comptant et en euros. L'adjudication se fera au plus offrant et
dernier enchérisseur qui aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. Achat exonéré de frais de vente. Dès l'adjudication
prononcée, les achats sont sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire. Aucun lot ne sera remis à l'acquéreur avant l'acquittement
de l'intégralité des sommes dues. En cas de double enchère reconnue par le commissaire-priseur, l'objet sera remis en vente. Tous
les amateurs peuvent concourir à cette deuxième mise en adjudication.

ORDRE D'ACHAT

20 RUE D’IVRY 69004 LYON
T E L / FA X 0 4 7 8 2 9 4 1 0 3
Port. 06 12 62 65 30
an.de-becdelievre@club-internet.fr

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir un formulaire d'ordre d'achat. Le commissaire-priseur agira pour le
compte de l'enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d'ordre d'achat, ceci afin d'essayer d'acheter le ou les
lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l'enchérisseur. Les ordres d'achat
doivent nous parvenir au plus tard deux jours avant la vente. Les ordres d'achat sont une facilité pour les clients. Le commissairepriseur n'est pas responsable pour avoir manqué d'exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Contact : Tél. 04 72 77 78 01 - Fax : 04 78 37 68 17 - Site : www.chenu-scribe-berard.com - Mail : csb@csb-lyon

DISPOSITION FISCALE
Les entreprises faisant l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants peuvent déduire de leur résultat imposable le montant de
l’achat par fraction égale sur 5 ans, dans la limite globale annuelle de 0,5% de leur chiffre d’affaires. Les œuvres d’art ainsi acquises
sont exonérées de la taxe professionnelle. Cette déduction est conditionnée par l’obligation faite aux entreprises d’exposer des
œuvres à leurs publics (personnels et clients).

CŒUR D’ARTISTES
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“Accueillir et secourir les plus faibles,
sans distinction d’origine ou de religion”

L’Ordre de Malte affirme depuis plus de neuf siècles cette vocation
inspirée des valeurs chrétiennes. Internationale, son action caritative
s’appuie sur un réseau d’hôpitaux, de maternités et de centres de
soins pour lutter contre les fléaux des grandes maladies ; elle
répond également aux situations d’urgence et d’exclusion. En
France, forte de 5000 bénévoles et 600 professionnels de santé,
l’association gère 11 établissements médico-sociaux spécialisés.

www.ordredemaltefrance.org

