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Couverture : “Sans titre 1” - œuvre de Christophe Moreau

EDITO
À l’évidence, cette deuxième édition de l’exposition d’art contemporain « Art&cie » ne peut
être qu’une réussite.
Une réussite de réunir un parterre d’artistes de grande qualité pour une cause aussi
noble que l’accompagnement des enfants malades au sein de l’Institut d’Hématologie et
d’Oncologie Pédiatrique du centre Léon Bérard de Lyon (IHOPe).
Une réussite de pouvoir tisser un lien artistique et culturel entre 28 grands artistes exposant
et mettant en vente leurs plus belles œuvres et les enfants atteints du cancer.
Contempler et acquérir ces œuvres au palais de Bondy en ce mois d’octobre, permet à ce
lien d’exister.
Une réussite de s’engager à reverser à l’IHOPe la totalité des bénéfices de l’exposition afin de
participer au financement d’un espace de détente au cœur de l’hôpital.
Une réussite pour le Rotary Club de Lyon Part-Dieu, sans qui cette exposition ne pourrait avoir
lieu. Quelle fierté de pouvoir représenter le Rotary International à travers l’accomplissement
de deux de ses priorités humanistes : la santé de la mère et de l’enfant et la lutte contre les
maladies.
Il ne vous reste plus qu’à venir à notre exposition pour ressentir la poésie propre à l’art. C’est
un collectionneur dans l’âme qui vous le suggère : quoi de plus agréable que de se faire
plaisir pour une grande cause.

Alexandre DEMAGNY
Président du Rotary-club Lyon Part-Dieu
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Améliorer la qualité de vie des familles lors du traitement d’un cancer
de l’enfant à l’IHOPe.
La qualité de vie des enfants et des familles pris en charge à l’Institut d’Hématologie et
d’Oncologie Pédiatrie/ Centre Léon Bérard (IHOPe) est un élément essentiel dans la manière
dont les enfants et les adolescents atteints de cancer ou de leucémie supportent les
traitements. À cet effet, l’IHOPe essaie de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions
de vie lors des hospitalisations, en particulier des séjours prolongés.
Le constat de l’absence de lieu d’accueil pour les parents qui accompagnent leurs enfants
pendant les hospitalisations (jours et nuits) nous a poussés à envisager la création d’un
espace dédié au repos et à la détente des parents. Ce lieu convivial pourrait permettre des
rencontres, des partages et éventuellement un accès à des soins ou des ateliers qui leur
sont dédiés de type yoga ou relaxation.
Ce type d’espace n’a pas été pensé dans la conception de l’IHOPe et manque sévèrement au
bien-être et à l’équilibre psychologique des familles.
Les bénéfices d’Art&Cie seront destinés à la conception de ce lieu de vie et permettront
chaque année à plus de 250 familles de mieux vivre le cancer de leur enfant.

Dr. Perrine Marec-Berard, MD
Responsable du département de pédiatrie / AJA
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Le Rotary international change le monde durablement
Depuis sa création en 1905, le Rotary International s’est attaqué à des
défis mondiaux majeurs et a accompagné dans leurs premiers pas
plusieurs organisations internationales et humanitaires, telles que les
Nations Unies ou Easter Seals. Avec 1 200 000 adhérents dans 170
pays, le Rotary International est l’une des plus grandes ONG du monde.
Sa mission : changer le monde durablement.
Le Rotary International s’est défini six priorités mondiales :
• L’alphabétisation et l’éducation de base ;
• La santé de la mère et de l’enfant ;
• L’approvisionnement en eau potable ;
• La lutte contre les maladies ;
• La promotion de la paix ;
• Le développement des économies locales.
La force du Rotary International est de créer un lien unique entre des
hommes et des femmes de toutes origines, cultures et professions. Ses
membres sont des professionnels reconnus dans leur domaine d’activité
et leur ville. Sa diversité aide à appréhender les problématiques sous
plusieurs angles et à mieux les résoudre. La passion et la persévérance
qui caractérisent ses membres génèrent des changements durables.
L’objectif est de produire un impact local sur les territoires, mais
également global, grâce aux membres issus des quatre coins du monde.
En unissant leurs forces au service de la solidarité, les Rotariens peuvent
réaliser l’impossible.
Avec Art&cie 2019, chacun pourra contribuer à ce projet solidaire :
changer le monde durablement ou en apportant un soutien à la “santé de
la mère et de l’enfant”. Augmenter sensiblement les chances de guérison
des enfants de l’IHOPe en créant au plus proche d’eux un espace de
chaleur et de bien-être pouvant accueillir leur famille.
rotary.org
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Je veux commencer ces lignes de présentation de cette nouvelle exposition
d’Art&Cie avec cette phrase du philosophe Pierre Lévy qui dit que
“L’intelligence collective est l’art de maximiser simultanément la liberté
créatrice et l’efficacité collaborative”. Cette intelligence collective a permis
aux Rotariens et aux artistes de se mobiliser avec beaucoup d’engagement
et de volonté autour de ce projet. L’objectif de cette deuxième édition est
la réalisation d’un espace familial qui permettra aux parents de rester près
de leur enfant, en retrouvant une sorte d’intimité comme s’il s’agissait d’une
extension de leur maison pour recréer un environnement chaleureux et
familier.
Il réside une polyvalence stylistique dans le contexte de cette exposition, ou
chaque artiste nous propose son interprétation liée à la famille, présentant
des résultats très divers. Ils ont pour certains expérimenté de nouvelles
approches plastiques ou ont travaillé autour d’éléments récurrents dans
leur production. Leurs productions reflètent leur expérience esthétique et
technique qu’ils ont mis au service d’un même univers. Elles sont livrées à
la contemplation et veulent pouvoir influencer les consciences. Les œuvres
créent un écho en nous-mêmes, elles aiguisent notre regard, touchent
notre sensibilité et peuvent nous transformer en profondeur.
Nous comprenons que chacune des pièces exposées est comme le maillon
d’une chaîne de solidarité et d’amour dans laquelle les artistes et toutes
les personnes de l’organisation de l’événement ont joué un rôle essentiel.
Des expositions comme celles-ci contribuent à la construction d’une vision
nouvelle de l’art contemporain qui s’écarte généralement de la vision
traditionnelle habituelle, acquérant un caractère plus altruiste.
Je veux exprimer toute ma gratitude à tous les artistes et personnes qui
se sont investis pour la réussite de cette exposition. Le Rotary Club Lyon
Part-Dieu à travers cet événement renforce encore une fois les valeurs
Rotariennes. Je suis convaincue que ce projet nous élève, que l’Art permet
de renforcer les liens de solidarité et d’amitié et qu’il réveille en nous un
sentiment de fraternité universelle.
Angela Beneitez
Commissaire d’exposition Art&cie 2019
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LES ARTISTES
FLO ARNOLD
BIRDY KIDS
BEATRICE BRECHIGNAC
ANNE BREROT
JULIE CHERKI
ALEXANDRE CLAIR
MARC DAILLY
JEAN-NOEL DELETTRE
ALICE DUNX
DALVA DUARTE
RODRIGUE GLOMBARD
PAUL GUFFLET
ISABELLE HEALY
ROSARIO HEINS
DIETLIND HORSTMANN-KOPPER
GILBERT HOUBRE
CHLOE MALARD
CARLOS MEIJIDE
CHRISTOPHE MIRALLES
CHRISTOPHE MOREAU
MU CEPHAÏ
FRANCK OSCAMOU
BRUNO PACCARD
POTER
CHRISTOPHE POUGET
TIDRU
ISABELLE TRICHELIEU
JHY CHENG WU
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FLO ARNOLD

PEINTURE / DESSIN /
INSTALLATION
http://www.flo-arnold.com

Galaxies intérieures
Le travail de Florence Arnold, à travers plusieurs
périodes, se décline comme une alchimie qui met
l’avenir au cœur de l’acte même de créer. Créer
un univers chaque fois changeant. Créer des
signifiances puisant à même la vie le secret de ce
qui adviendra, de ce qui n’est pas encore né, de
ce qui finit toujours par prendre corps. Mais dans
cette prise de corps, l’espace est mobile. C’est
là la puissance de ce travail où le mouvement
imperceptible des formes, des matières et des
couleurs, avec leurs tonalités et nuances variées, se
nourrit d’une clarté absolue, qui est la source même
de la lumière qui sous-tend toute cette œuvre. Oui,
Florence Arnold travaille avec la lumière comme
fil conducteur. La lumière comme énergie qui fait
avancer ces formes flottantes annihilant du même
coup toute obscurité alentour. Les espaces sont ici
ouverts parce qu’émanant de cette même lumière,
parfois invisible, mais si irradiante, qui embrasse
l’être dans son infinité.
Abdelhak Najib, Écrivain
Cartographie du Ciel - Carte, papier, acrylique, dessin 120 x 160 cm
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Si vous êtes lyonnais, vous avez certainement déjà croisé une de leurs
créations au détour d’une rue ou sur les bords du périphérique. Le
périphérique, c’est là où ils se font connaître en exposant leur univers
ludique et acidulé au public. Leurs personnages déjantés plaisent aux
petits comme aux grands et font rapidement leur succès. Années après
années, ils deviennent la référence du Street Art à Lyon et sont les
premiers dans les années 2010 à investir le centre-ville en posant des
collages un peu partout.

BIRDY KIDS
STREET ART

https://www.birdykids.com

Leur dernière idée… un univers mettant en scène 9 « gangs » composés
de personnages truculents dont ils ont le secret. 9 « gangs » comme les 9
arrondissements lyonnais qui seront désormais placés sous la tutelle de
bandits au fond sympathique.
Les Lyonnais – digigraphie – 50 x 50 cm
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BÉATRICE BRÉCHIGNAC

SCULPTURE

http://www.beatricebrechignac.com

Béatrice Bréchignac traite ce qu’elle porte en elle
d’émotions, de féminité et de nature, et choisit
de montrer la poésie de ce qui nous unit. Ses
silhouettes ébauchées, généreuses, nerveuses ou
élancées dépassent la question du corps sexualisé
et permettent à chacun de trouver la sienne.
Elles sont finalement universelles et manifestent
des moments, des histoires ou des identités
multiples, comme les relations instinctives de
solidarité féminine de son projet Elles ensemble.
Dans la fraîcheur de sa touche, dans la texture de
son bronze, on ressent la répétition naturelle des
vagues, des nervures de feuilles, l’écorce, la surface
de la pierre. Ce dialogue nous guide vers l’essence
même de son travail, et à travers ses sculptures, on
se laisse aller à sa propre réflexion et à sa liberté
imaginative.
FOUGUEUSES - Bronze - 105 cm
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ANNE BRÉROT
PEINTURE

http://anne.brerot.free.fr

Ainsi cette lugdunienne serait, dit-on, habitée depuis
vingt-deux ans par d’étranges couleurs… Quel mystère
-des années d’académisme obligée à de bien curieuses
envies de carnaval- l’y amena donc ? On se pose volontiers
la question devant ce corpus d’œuvres troublées que
l’artiste promène d’une France à l’autre et parfois jusqu’en
Espagne. Piqué de curiosité, on se glisse dans l’un de ces
paysages où une joie tantôt bleue, tantôt ocre perce au
jour sous le spongieux voile d’une brume nacrée. On rêve.
Distinguant sans bien en être sûr des souvenirs de Corot
brouillés à plaisir, des Afriques ingénues et des troupeaux
d’arbres surpris dans des poses de vieilles photographies,
on rêve davantage. A des récipients émaillés, posés nus
sous des audaces de coloriste. Tout cela nous appartient
peut-être… On cherche dans sa mémoire une date, un
début d’explication. Et l’on se penche à nouveau sur l’image
qui, de toile en toile, vous livre tout entier aux silencieux
assauts d’une poésie immédiate. L’artiste s’est habilement
fait oubliée ; l’acrylique réfléchit seule, figeant le vivant
à contre-jour, baignant l’inerte dans sa lumière certaine.
Vous voici imprudemment égaré, empêtré dans votre
propre mémoire tandis que vous approchez d’un jardin où
vous croyez distinguer parmi les ombres d’avant poste une
forêt autrefois bien connue… Mais au moment où vous
pénétrez l’endroit, troncs et ramures s’effacent, faisant
soudain place à un spectre au poitrail squelettique. Un
rêve peut-être encore, dîtes-vous… Vous regardez mieux
et déjà, le souvenir des figures d’angoisse tout à l’heure
contemplées, de ces nuées minuscules et noires que vous
aviez vu un instant s’agiter, se dilue dans la rouille d’un ciel
patiemment désolé. Un ciel vous laissant le goût d’une joie
tantôt ocre, tantôt bleue.
Stéphane Balcerowiak
Le petit – acrylique sur bois – 35 X 35 cm
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La série Asepsie dévoile un territoire lisse et édulcoré,
peuplé de personnages criards au visage détourné ou
à l’attitude déclinante. L’expression du corps y a une
place prépondérante, comme élément de décor au
même titre que l’architecture ou l’espace environnants.

JULIE CHERKI
PHOTOGRAPHIE

http://www.juliecherki.com
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Les photos ici présentées constituent un album de
vacances d’une fratrie issue d’Asepsie, entre paysages
capturés et instants de vie volés.
Julie Cherki
France – alu sur dibond

ALEXANDRE CLAIR
PEINTURE

https://www.instagram.com/
alexandre_clair__zingfried

Né de mère sculptrice et de père peintre, j’ai pris
le relais pour la suite de l’histoire familiale. Inspiré
par la peinture russe et américaine du 19e siècle,
je viens revisiter des thématiques modernes avec
les techniques d’antan. Passionné avant tout, la
curiosité me permet d’avancer dans mon travail en
me nourrissant de Photo, de Cinéma, de Musique et
des nombreux autres médias. J’en viens à questionner
dans mon travail le rôle de l’image dans l’élaboration
de nos sentiments.
Alexandre Clair
Tylac à la jam – Huile sur carton – 16 x 28,5 cm

|

13

MARC DAILLY

PEINTURE

http://daillymarc.ultra-book.com

Marc Dailly nait en 1978 à Genève, il fait ses études
à Lyon et notamment à l’école de dessin Emile Cohl
où il enseigne d’ailleurs à présent.
Il trouve son inspiration dans les courants des
XIXème et XX ème siècle, de l’école russe aux Nabis
et expose régulièrement en Europe et ailleurs.
Il dépeint généralement des scènes tirées de la vie
quotidienne qui représentent des intimités et des
extérieurs.
Le parc – huile sur toile – 60 x 60 cm
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JEAN-NOËL DELETTRE
PEINTURE

http://delettre.org

« Dans mes peintures qui parlent de l’enfance, je tente de mettre en
lumière ce don naturel qu’ont les enfants d’accéder avec insouciance,
simplement et profondément à toutes propositions d’allégresse que la
vie leur offre. Malgré une grande vulnérabilité, ils jouissent sans entrave
et avec naïveté de tout ce qui peut les relier à la joie. Traiter de la figure
de l’enfant et de son aptitude innée à être heureux nous renvoit à leur
capacité à transformer de simples moments de bien-être en bonheur.
Leurs yeux révèlent une enfance protégée ou leur faculté à ne retenir
que la beauté de l’instant présent en oubliant le chagrin ressenti une
heure plus tôt. Je traduis cet instant volé par des touches légères, des
valeurs subtiles, un dessin vivant et un regard observateur qui donne
sa confiance. Le motif isolé et un cadrage serré nous conduisent vers
plus d’intimité, d’intensité, pour saisir l’émotion du visage. La sobriété des
nuances laisse place à l’observation paisible d’une liberté acquise vers un
monde en paix. »
Jean-Noël Delettre
Mathilde – Huile sur papier texture lin - 24x33 cm
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Originaire d’un petit village du nord du Brésil et ayant grandi dans un
environnement non académique, Dalva Duarte (née en 1949) a découvert
les maîtres classiques européens et a développé en tant qu’artiste un choc
unique entre les deux : l’intense expérience du monde de son enfance à
la campagne et sa jeunesse dans la ville nouvellement conçue de Brasilia,
avec ses connaissances et sa virtuosité apprises dans sa confrontation
avec les « Maîtres anciens ».

DALVA DUARTE
PEINTURE

http://dalva-duarte.com

Elle a vécu et travaillé dans de nombreux pays européens et aux ÉtatsUnis.
Sa sensibilité à l’esthétique ainsi qu’aux problèmes sociaux du monde
d’aujourd’hui, lui donne matière à la recherche de paysages intérieurs
ainsi que des reflets constructifs de l’image d’une force et d’une originalité
exceptionnelles ; allant du figuratif à l’abstrait, de l’humour au sarcasme.
Tanja Langer
Regard d’artistes – Huiles sur toile – 170 x 10 cm
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ALICE DUNX
PEINTURE

https://www.instagram.com/
alice.dunx

Autodidacte et touche à tout, je vis le dessin et
la peinture comme des espaces-temps de jeu.
Faire concorder le jeu et la peinture offre une
interface active et volontaire, un refuge pour aller
à la rencontre du monde et créer un dialogue avec
ses mécanismes invisibles. Je donne une peau de
peinture et une chair de jeu à mes perceptions, pour
qu’elles s’incarnent, pour qu’on puisse les toucher.
C’est une invitation à entrer dans la peinture
comme on glisse dans la nuit noire, sous un drap,
avec l’esprit vagabond du rêve et une lumière dans
le coeur. Là, on peut faire des voyages insensés.
Ma démarche rejoint la Renaissance sauvage
évoquée par Guillaume Logé. Selon ses mots « l’idée
de la Renaissance sauvage, c’est de dire qu’on est au
début d’une nouvelle ère, d’un nouveau moment,
où l’homme se repense dans la nature, par rapport
à la nature, se repense en tant que sauvage ».
Alice Dunx
Jeu de taquin 3 - puzzle en bois et toile peint à l’huile - 35x35cm
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RODRIGUE GLOMBARD

DESSIN / PEINTURE / INSTALLATION
https://www.rodrigueglombard.fr

« JOURs APRÈS JOURs »
Le 1er janvier 1997 je démarrais une démarche
consistant à consigner un dessin ou une peinture
dans des Carnets, et cela au quotidien. Pas une seule
journée ne se termina sans que je m’adonne à ce
rituel, devenu un besoin au fil des jours de coucher
sur le papier mon humeur du jour, mes sentiments,
un souvenir…qui donnerait le ton des instants vécus
date après date, et ce jusqu’au 31 décembre 2013.
Des carnets manufacturés, des carnets fabriqués,
des carnets imaginés qui représenteraient une
tranche de vie de chaque jour de ces 16 années au
quotidien.
16 ans de rendez-vous incontournables qui ont
donné lieu à une foisonnante production. Presque
6000 dessins réalisés sous les yeux de mes proches
car ils ont intégré ma vie de famille et la plupart
du temps n’ont pas été réalisés à l’atelier où une
démarche différente s’exprimait sur grand format !
Ici, vous sont montrées quelques-unes de ces dates,
comme si vous étiez des archéologues… Incorporés,
fossilisés dans des plaques de pâte à papier recyclé,
ces dessins, telles des tranches de vie, minérales,
comme pour arrêter, retenir le temps qui file, et que
l’on voudrait pouvoir arrêter pour avoir le loisir de
regarder grandir nos enfants.
Rodrigue Glombard
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13. 09. 2000
04. 2007 –
photo incorporée dans papier artisanal – 50 x 50 cm

PAUL GUFFLET
PEINTURE

http://www.paulgufflet.portfoliobox.fr

Tout en subtilité, élégance, Paul Gufflet représente
les émotions que suscite en nous la contemplation
du monde. Il laisse suffisamment place à
l’imagination pour que le spectateur puisse projeter
son propre univers mental, ses coteries : les sujets
peints peuvent devenir des signes symboliques
malléables au gré des rêveries. Les silhouettes, les
vides, les espaces, le modelé des figures composent
des ensembles harmonieux et aériens, raffinés, où la
richesse des nuances s’efface dans l’unité de l’effet.
On y retrouve un certain gauchissement des axes,
le mouvement est suggéré par l’image composite
que nous formons dans notre esprit à partir d’une
foule d’éléments disparates. Malgré les apparences,
il ne s’agit pas d’attitudes prises sur le vif, les scènes
sont bien décomposées et non photographiées.
Toujours, une figure principale dans un entourage
en voie de se dérober.
Guillaume Grenier
Deux temps – huile sur bois – 45 x 99 cm
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La sculpture est selon moi, de la poésie en trois dimensions.
Pour exister, elle n’attend que notre regard, et nous permet ainsi de
capter l’invisible, l’étonnement libère.
La matière noble du bronze m’aide à aller vers une forme de vérité, de
pureté du mouvement.
La Vie n’est qu’une question d’équilibre, et cette joie de vivre malgré tout…
« La simplicité est l’ultime sophistication »
Léonard de Vinci

ISABELLE HEALY
SCULPTURE

https://isabellehealy.com
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Confluence – bronze – 73 x 58 cm

Isabelle Healy

ROSARIO HEINS
DESSIN / PEINTURE

http://vpierrefixe1.wixsite.com/
rosarioheins

Ma peinture me représente et exprime tout ce que
je veux dire. Ma peinture fait partie de moi-même,
elle est la prolongation de la Caraïbe qui vibre en
moi et qui prend vie par mes propres expériences,
mon quotidien, la musique, la couleur, la chaleur du
soleil, l’humidité de l’air, les cris de la rue, le carnaval,
les couleurs explosives et lumineuses – des faits et
éléments uniques et éphémères qui font de moi
une femme tout aussi singulière et diverse.
Ce que je peins, c’est une ode à la joie de vivre. C’est
la métaphore de mon paysage et de mon sourire.
Une offrande dont chaque cadre me révèle un peu
plus. C’est aussi la volupté des couleurs vives qui
se mélangent sans complexe, l’écrasante chaleur
humide des tropiques et la lumière éclatante qui
explose sur mes toiles pour communiquer bonheur
et affection.
Pour toutes ces raisons, à travers cette nouvelle
œuvre, je continue de m’approprier tous les
éléments naturels et culturels de ma Caraïbe,
baignés de la lumière directe qui enveloppe les
vendeurs ambulants qui parcourent la plage ; les
palenqueras qui, d’un pas chaloupé, offrent leurs
fruits sucrés pour assouvir la soif et la curiosité
des touristes ; les marchands de bouées que leur
fardeau transforme en étranges personnages qui
disparaissent gracieusement sous les formes et les
volumes de leurs marchandises, tels des fantômes
qui flottent sur leurs jambes, curieuses silhouettes
qui s’approchent puis s’éloignent.
Voilà ce que je suis : l’expression Caraïbe qui habite
chaque trait de ma peinture.
Rosario Heins
Bouée rose avec fille – acrylique sur lin – 50 x 50 cm
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Le moteur de mon travail artistique est depuis toujours le phénomène de
la couleur et la confrontation avec la masse corporelle de l’être humain
ainsi que celle des animaux telle qu’on la trouve chez Soutine. Il s’agit pour
moi de l’appréhension du corps sur le plan sensuel autant que psychique ;
susceptibilité, douleur, désir, vitalité, éphémère sont le contenu de mon
œuvre dans lesquels je cherche formellement de nouvelles possibilités.

DIETLIND
HORSTMANN-KÖPPER
PEINTURE

www.horstmann-koepper.de

VIE DE FAMILLE
Dans cette série et ses œuvres, je réfléchis sur mon origine et le fait
d’avoir grandi dans une autre époque. La rencontre actuelle avec les
réfugiés me pose de nouvelles questions. Je questionne mon passé et
ma propre histoire familiale. De nos jours, le nouveau roman de l’écrivain
Tanja Langer sur l’occupation britannique du nord de l’Allemagne après
la guerre ‘’le temps où j’ai grandi’’ a influencé de nouvelles œuvres dans
“Vie de famille”. Les personnages du roman et ceux de mes souvenirs
se rencontrent dans de nouvelles images et dans un espace imaginaire,
elles se chevauchent et changent…
Dietlind Horstmann-Köpper
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“Le père comme jeune homme” - huile sur toile - 120 x 160 cm

GILBERT HOUBRE
PEINTURE

http://gilberthoubre.fr

Cette distance entre le peintre et ses sujets est bien mesurée. Elle n’est
pas celle d’une abstraction totale lancée contre la description objective
du monde. Entre aplats et modelés, sous l’assaut des lignes et des
couleurs opulentes, les ﬁgures résistent avec bonheur à un autodafé qui
emporterait tout en mettant le feu aux couleurs. “ “ une rêverie voyante
sous les couleurs d’un tumulte de fuchsias et de bleus électrisants. Chez
Gilbert Houbre, les paysages n’échappent pas non plus à cette inversion
du regard. Quand la peinture qui fuit la vraisemblance des lieux et les
séductions du joli se retourne vers le cœur intérieur d’une sensation.
Quand le dessin se précise de l’harmonie de la palette, quand le proche et
le lointain s’égarent et superposent leur présence, le peintre s’approche,
en gourmandise, très près de cette “ langue du rêve “ dont parlait Paul
Gauguin à propos de la couleur et qui raconte la présence d’une force
sensible bien éloignée de la description d’une nature.
Christian Sozzi - Galerie B +
Enfance – gouache sur papier – 50 x 70 cm
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CHLOÉ MALARD
PEINTURE

http://chloemalard.wixsite.com/peinture

Les toiles de Chloé Malard sont inspirées par
des paysages réels dans lesquels l’artiste s’est
promenée. Elle n’est cependant pas paysagiste,
dans le sens commun de ce terme, car ses peintures
sont habitées de présences humaines, plus ou
moins fantomatiques, comme absorbées ou noyées
dans les éléments végétaux qui les enserrent. On
peut y lire plusieurs strates de réalité qui donnent
à ses compositions une profondeur réflexive que
sa technique, frontale et quelque peu japonisante
dans son esprit, tend à récuser. C’est cette tension
qui leur donne leur force et suscite l’intérêt du
regardeur. Tout semble se passer comme dans un
rêve où chaque chose devient insaisissable dès que
l’on veut se l’approprier.
La technique de Chloé Malard qui mélange peinture
acrylique et feutre, deux médias normalement peu
compatibles, crée un effet brumeux suggestif qui
renvoie au monde des rêves ou des souvenirs en
voie d’effacement. Des zones laissées presque vides
sur la toile font allusion à la progressive perte de la
mémoire. Par exemple dans ces personnages dont
il ne reste que le contour et la marque des yeux.
Des êtres probablement chers dont il ne subsiste
que quelques caractéristiques essentielles et dont
les détails se fondent dans un paysage qui, bien
que situé au second plan, tend à envahir la surface
du subjectile. Une belle métaphore du processus
mémoriel...
Louis Doucet
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Brume - Acrylique sur toile, feutre – 100 x 100 cm

CARLOS MEIJIDE
PEINTURE

http://www.montsequi.com/
artistas131.html

Mon souci est de me dépouiller d’une représentation
littérale pour céder la place à la couleur en tant que
protagoniste et la laisser s’exprimer librement sans
fractures. Dans cette démarche, la proposition est
de me libérer d’une représentation littérale (laisser
de côté l’anecdote). L’idée est de faire place à
l’émotion. Ce que je désire, c’est peindre l’émotion
que tout mon Être observe, et cesser d’être esclave
du modèle pour le recréer à travers ma sensation
colorée.
Je pense que l’œuvre doit oublier le modèle dont
on se souvient pour aller vers une construction
purement plastique à partir du souvenir, et les
œuvres ici exposées tentent d’exprimer ce modeste
sentiment. J’essaie autant que possible de m’éloigner
de la représentation excessive qui pourrait me
faire tomber dans le cliché ou la banalité, l’idée
que je poursuis est de faire plus avec moins, ce
que j’appelle, ... “la simple expression de la pensée
complexe”.
Carlos Meijide
Grand azul con naranja – acrylique – 70 x 50 cm
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CHRISTOPHE MIRALLES
PEINTURE

http://www.art-miralles.com

Apparition
« Cette tension – cette contradiction, même – est
au cœur du travail de Christophe Miralles. Voici
des formes que nous croyons pouvoir nommer –
têtes, bustes, silhouettes assises ou debout – mais
qu’aussitôt une sorte de bourgeonnement interne
de la peinture nous empêche de reconnaître
vraiment. Ou, pour le dire autrement, ces formes
plus ou moins déterminées, sont comme le résultat
d’un mouvement d’expansion de la matière
picturale qui en fait, au sens propre du terme, des
apparitions. Or, ce qui caractérise l’apparition, c’est
d’être vue sans être reconnue, puisqu’elle est un
processus, un pur venir, interdisant toute fixation
de forme définie. On regarde.
Ce qui se joue ici, en dernier ressort, c’est tout le
problème de la peinture : celui de la naissance du
sens dans le non-sens, dans les traces irrationnelles
laissées par le passage du désir dans une matière
picturale travaillée pour elle-même et non en
fonction d’idées ou de représentations préconçues.
De ce point de vue, l’œuvre de Miralles laisse
présager une suite de métamorphoses futures où à
travers les jeux de la maitrise et du hasard, quelque
chose se fera jour que ni lui ni nous ne connaissons
et qui est le surgissement même de l’inconnu ».
Jacques ANCET Poète et Traducteur
Traversée – huile sur toile - 116 x 89 cm
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CHRISTOPHE MOREAU
DESSIN

https://www.christophemoreau.fr

Mon travail est autobiographique, il s’inspire
de mon quotidien, de mes expériences, de mes
interrogations ; Il est le reflet de ces moments captés
qui restent figés dans ma mémoire.
Au gré de mes rencontres, je deviens parfois le
vecteur d’expression des émotions des autres que je
tente de retranscrire au mieux dans mes tableaux.
Mes œuvres deviennent alors le fruit du partage.
Lorsque l’image est en mémoire, tout consiste
ensuite à retranscrire au mieux l’atmosphère qui
émane du moment : supprimer certains contours,
interpréter la lumière pour ne garder que l’essentiel.
Car au final tout l’enjeu est là, se rapprocher au
plus près de l’émotion originelle. Une recherche
qui s’appuie sur des éléments qui peuvent sembler
antinomiques : là où ma technique consiste en
un rendu réaliste, ou du moins à retranscrire une
certaine réalité, elle doit exprimer l’impalpable.
Christophe Moreau
Sans titre 1 - dessin aux crayons sur papier 220 g - 20 x20 cm
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MU CEPHAÏ
VIDÉO - PEINTURE

http://www.artvideopictural.fr

Les « vidéo-peintures » de l’artiste Mu Céphaï
font notamment penser à certains tableaux
d’Eugène Leroy et photographies de Philip
Barlow. Les figures y sont brouillées, mêlées,
floutées, dans un capharnaüm de couleurs et de
traits. Le regard ne se lasse jamais et ne cesse de
découvrir des formes nouvelles. Entre peinture
et photographie, entre traditions et innovations,
Mu Céphaï déroute, enchante, sans travail de
postproduction ni retouche. L’artiste réfléchit les
relations qu’entretiennent l’homme et l’intelligence
artificielle, la façon dont le monde se réinvente à
travers leur métissage grandissant. La technologie
au service de l’homme et du monde ? Universaliste,
humaniste, politique, Mu Céphaï est une comète qui
se sert de la musique comme tremplin d’inspiration,
de la non-conscience comme lieu d’apprentissage,
du surréalisme d’André Breton comme point
d’ancrage. Ses compressions vidéos, les couches de
peintures au dos des supports, donnent à voir un
au-delà du monde, celui de l’homme augmenté.
Guillaume Grenier
Muhabbat, le chemin de rémission - technique mixte -150 x 100 cm
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FRANCK OSCAMOU
PEINTURE

https://www.franckoscamou.com

Les traces peintes et dessinées sont, dans mon
univers, les éléments d’une écriture du sensible
qui me permettent d’interroger des thèmes très
variables, le rapport du corps et de la lumière,
l’interprétation des paysages, la mythologie
pyrénéenne. Cette démarche est souvent en lien
avec une narration sous-jacente.
Franck Oscamou
Rouge pour anthropocène - Huile sur toile - 150 x 150 cm
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Depuis 1963 où un photographe de presse m’a mis dans
les mains un « Rolleiflex », pour photographier « les
chiens écrasés », comme on disait à l’époque dans les
rédactions, je n’ai cessé de photographier l’homme et
son environnement. Un travail à « hauteur d’Homme ».

BRUNO PACCARD

L’essence de la photo étant la lumière, je me suis
exercé à traduire en image toutes sortes de thèmes,
mais « l’Homme et ses traces » sont restés et restent
mes sujets privilégiés.
Bruno Paccard

PHOTOGRAPHIE

https://www.bruno-paccard.com
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Le marié à l’hôpital

- Fine-Art - 60x40 cm

Centrées sur la relation entre le temps et l’espace, les compositions
éclatées et éclatantes de vie de Christophe Pouget restituent avec force
et justesse le fourmillement de cités modernes. « Les carrefours reflètent
l’âme d’une ville et concentrent son essence » explique l’artiste qui parcourt
le monde depuis 10 ans à la recherche de carrefours identitaires :
de Tokyo à Rio, de Paris à New York, de Hong Kong à Bénares…
Son travail est représenté à New York par Fremin gallery et exposé dans
plusieurs foires internationales (New York, Miami, Hong Kong, Singapour).

CHRISTOPHE POUGET
PHOTOGRAPHIE

Bleu, blanc, rouge, symphony – Tirage Fine Art contre collé sur dibond et encadré – 108 x 108 cm

www.christophepouget.com
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POTER

STREET ART

https://www.instagram.com/poter1

Graphiste de métier, graffeur et illustrateur, Poter fait
ses études d’art à Lyon. Il se forge une technique et
une personnalité artistique, un style caractéristique
fait de géométrie, de masse et de mouvements.
Entre graphisme des années 90 revisité et flat
design contemporain, avec lui les mots deviennent
presque des paysages surréalistes.
Influencé par le Memphis Design Movement, les
collages de Matisse et le Pop Art en général, ses
collaborations avec de grosses maisons comme
Adidas, Les Nuits Sonores, ou encore Carhartt,
montrent qu’il sait aussi travailler chez les plus
rigoureux !
Sans titre – Impression Fine Art sur papier fibre – 40 x 50 cm
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TIDRU

SCULPTURE

http://www.tidru.com

Mon travail sert de support pour m’aider à
comprendre le processus de discernement de
l’Autre.
Par le biais de personnages et de dessins narratifs
en leur surface, j’esquisse un plan labyrinthique de
la compréhension de l’autre.
Du regard au questionnement, on entrouvre un œil
sans préjugé sur le visage caché de l’autre.
Le regard de l’Autre à l’Autre, (…) à la frontière entre
l’intime et l’extime, le chemin est–il le même pour
tous ?
Tidru
Ouvrez la cage - terre cuite - 86 cm
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ISABELLE TRICHELIEU
PEINTURE

www.isabelletrichelieu.ultra-book.com

Peindre des hommes, chercher ce qui ne peut pas
se dire,
peindre comme on fait de la musique.
Les hommes, femmes, enfants, tout petits, comme
des oiseaux,
flottant dans l’espace, avec ou sans ombres,
pour tenter de trouver ce qui les fait s’agiter
continuellement.
Des visages dessinés au pinceau dont l’ombre
change leur expression.
Plusieurs lumières directives, les ombres se
multiplient, se croisent, se chevauchent.
La danse peut commencer.
Isabelle Trichelieu
Tous des Oiseaux - huile sur verre - 77 x 54 x 11cm
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JHY CHENG WU
PEINTURE

https://www.facebook.com/
jhycheng.wu1

Doté d’une énergie inépuisable et d’une ardeur à
expérimenter continuellement, le polyvalent Jhy
Cheng Wu nous surprend depuis des années. En
mouvement continu, comme dans le flux perpétuel
des deux cultures qui l’habitent, il s’approprie les
plus grands portraits, rassemblant son inspiration
dans la nature cachée de certaines personnalités
qui ont parcouru l’histoire. Les influences fusent
mais elles lient sa trajectoire à la vérité de chacun...
Mama – Huile sur toile – 54 x 65 cm
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REMERCIEMENTS
J’exprime ma profonde gratitude à tous ceux qui ont permis que cette deuxième exposition Art&cie De l’Art à l’Autre prenne vie et devienne, grâce à leur soutien, à leur confiance et à leur engagement,
une formidable démonstration collective au service de la santé :
• Les artistes ;
• Les entreprises partenaires ;
• Les équipes de bénévoles ;
• Mes amis du Rotary-club Lyon Part-Dieu ;
• Nos amis des clubs Rotaract Lyon-International et Lyon-Ouest ;
• Angela Beneitez, Commissaire de l’exposition ;
• La Ville de Lyon.
Chaque fois que des femmes et des hommes unissent leurs forces, leurs talents, leur coeur et leur
intelligence, ils accomplissent ce qui pouvait sembler au départ hors de portée.
Un grand merci à tous les visiteurs d’Art&cie, amateurs d’art et collectionneurs qui, par leurs
acquisitions, contribueront au succès de l’exposition et nous aideront ainsi à tenir la promesse
d’Art&cie.
Alexandre Demagny
Président du Rotary-club Lyon Part-Dieu

NOS PARTENAIRES
Merci aux entreprises qui soutiennent Art&cie et témoignent ainsi de leur attachement aux
valeurs que sont l’Art et la Santé.
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L’ART
DE GÉRER
VOTRE
PATRIMOINE
Chaque patrimoine est unique.
Il nécessite une approche
personnalisée pour une gestion
performante et professionnelle.
Banque mutualiste d’envergure
internationale, le Crédit Mutuel
s’engage à bâtir avec vous une
stratégie patrimoniale de qualité,
basée sur la confiance, la proximité
et le savoir-faire. L’art de gérer
votre patrimoine, c’est avant tout
privilégier vos intérêts en toute
indépendance !

0825 01 02 02

0,12 € / min

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9,
RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en
opérations d’assurances (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurance de ACM VIE SA et ACM IARD SA, entreprises régies par le code des assurances MTRL, Mutuelle Nationale
relevant du livre II du Code de la Mutualité.

L’assurance de réussir

L'innovation
digitale au service
des assureurs

Editeur du logiciel

ecilia.fr

38 |

Experium Nax group, est un groupe composé de plusieurs sociétés de conseil et de services qui accompagnent ses clients dans leur Transformation Digitale.
Les sociétés du groupe sont spécialisées dans leur domaine et réparties selon nos offres
EXPERIUM NAX SOLUTIONS
Experium Nax, société de conseil et d’intégration spécialisée sur la solution ERP Oracle JD Edwards, dédiée aux ETI et Grands Comptes.
Experium Consulting, société de conseil et d’intégration spécialisée sur la solution ERP SAGE X3, dédiée aux PME/PMI et ETI
EXPERIUM NAX DIGITAL
Experium Digital, société de conseil et de développement spécialisée dans la construction de solutions digitales avec ses offres dédiées aux ERP avec
Digital ERP et aux Systèmes d’Informations avec Digital 360.

www.experium-nax.com
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Organisé par le

Club de Lyon Part-Dieu

