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Art&cie réunit l’Art et l’Education

Le Rotary-Club Lyon Part-Dieu est heureux de vous présenter l’exposition d’art contemporain Art&cie, réalisée au profit de l’association 
Savoir-Lire. 

25 artistes de renommée internationale (peintres, sculpteurs et photographes) ont ainsi rassemblé leurs talents au Palais de Bondy :  
Agnès Baillon, Jean-Jacques Bernard, Nora Boudjemaï, Anne Brérot, Etienne Cail, Jean Claverie, Georges Damin, Jean-Noël Delettre, 
Frédéric Deprun, Pierre-Aymeric Dillies, Dalva Duarte, Daniel Favre, Evelyne Galinski, Elisabeth Gilbert Dragic, Gordon Hart, Dietlind  
Horstmann-Köpper,  Gilbert Houbre, Isabelle Jarousse, Chloé Malard, Michel de Matteis, Jean-Luc Mege,  Lise Roussel, Pierre Sgamma, Pierre 
Souchaud, Jhycheng Wu.

L’Art unit et transforme les Hommes, même quand il provoque ou dérange. 
Avec Art&cie, l’Art va de compagnie avec l’Education. Car apprendre, prendre confiance, grandir, devenir soi, s’accomplir… est un chemin 
aussi exigeant, aussi magique et aussi révélateur que celui de la création. 
C’est pour cela que la signature de cette exposition Art&cie est : de l’Art à l’Autre.

L’Art : ce sont les artistes exposés qui s’associent à cette opération en faveur de l’association Savoir-Lire. Créée en 2000 par des Rotariens 
lyonnais, Savoir-Lire agit depuis plus de quinze ans pour prévenir l’illettrisme. 

L’Autre : ce sont les enfants qui bénéficieront des « Clubs Coup de Pouce » soutenus par Savoir-Lire. Ceux-ci permettent aux élèves de cours 
préparatoire de s’entraîner à la lecture après la classe et affichent par leurs méthodes innovantes des résultats remarquables. Il en existe 
déjà 37 en région lyonnaise et d’autres clubs pourront être ouverts grâce aux bénéfices d’Art&cie.

De l’Art à l’Autre : ce sont les amateurs d’art et collectionneurs qui, par l’acquisition d’œuvres d’artistes reconnus dans le milieu de l’art 
contemporain pour la qualité, la puissance et l’originalité de leur travail, apporteront à de jeunes enfants le bonheur de la lecture et du savoir.

Talents, sensibilité, découverte, humanité et solidarité forment la promesse d’Art&cie, une promesse qui se réalise par le partage et la 
transmission.

Corinne Lapras
Présidente du Rotary-club Lyon Part-Dieu
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Couverture : “Devant la maison“ - œuvre de Frédéric Deprun
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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 2017, chacun pourra contribuer à ce projet solidaire : augmenter sensiblement les chances des jeunes élèves en difficulté 
scolaire d’acquérir les bases de la lecture et du savoir, et donc de pouvoir à terme mieux choisir et maîtriser leur vie d’homme ou de femme, 
de citoyen ou de citoyenne. 

rotary.org

Prévenir l’illettrisme avec SAVOIR-LIRE

L’association Savoir-Lire a été créée en 2000 par des Rotary-clubs de Lyon pour prévenir l’illettrisme et l’échec scolaire.
Elle rassemble aujourd’hui une vingtaine de Rotary-clubs en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le reste de la France, ainsi que des personnes 
physiques.

Depuis plus de 15 ans, elle soutient le dispositif ‘’Club Coup de pouce’’ qui a fait ses preuves, en accompagnant les élèves de cours  
préparatoire rencontrant des difficultés dans l’apprentissage de la lecture. Un Club Coup de pouce réunit après la classe sur toute l’année 
scolaire cinq élèves et un animateur. 
Les évaluations des Clubs Coup de pouce démontrent de manière incontestable l’efficacité de la méthode basée sur des activités ludiques qui 
nourrissent le désir d’apprendre et la confiance en soi. 100 000 enfants ont bénéficié des clubs Coup de Pouce en 2015.

Les bénéfices d’Art&cie démultiplieront l’action de Savoir-Lire, qui a déjà permis le lancement de 37 Clubs Coup de pouce sur l’agglomération 
lyonnaise.

L’enjeu à court terme est la maîtrise de la lecture pour des enfants qui grandissent dans des environnements sociaux et familiaux difficiles. 
Et plus largement, l’égalité des chances, en application de notre promesse républicaine.

L’association Savoir-Lire est l’un des principaux partenaires du dispositif Coup de Pouce.

coupdepouceassociation.fr/nos-partenaires/societe-civile/
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L’art influe sur les générations à venir  

C’est pour moi un plaisir de présenter une exposition qui réunit les trois champs d’expression que sont la peinture, la sculpture et la  
photographie pour créer le lien avec l’apprentissage et l’éducation des enfants. 
Nous avons brisé les frontières avec cette exposition. La beauté de ce projet consiste à combiner le meilleur de l’art avec autant d’univers 
singuliers. Les artistes s’engagent aux côtés du Rotary et de l’association Savoir-Lire pour prévenir l’illettrisme et l’échec scolaire. Apprendre à 
lire n’est pas seulement la base de l’enseignement mais permet aussi d’être curieux de ce qui nous entoure, de voyager à travers la lecture, 
d’accéder à la culture… La langue nous ouvre tout simplement à la vie. 

Nous avons sélectionné des artistes reconnus dans leur pratique et qui représentent une grande part de la création contemporaine, depuis les 
plus jeunes qui montent et qui prennent déjà une place à l’international jusqu’aux artistes consacrés. Au-delà de la maîtrise académique, ils 
sont tous reconnus pour la qualité intrinsèque de leurs œuvres et de leur démarche. 

Parmi tant de diversité, les artistes s’unissent dans la nécessité et la générosité pour partager avec nous leur vie intérieure. Ils communiquent 
leur façon de comprendre le monde à travers différentes expressions dans une sorte de kaléidoscope surprenant, bien que chaque vision 
esthétique soit différente ou même parfois diamétralement opposée l’une de l’autre. En réunissant les œuvres, celles-ci interagissent entre 
elles et communiquent avec le regardeur. Cette convergence artistique dans un espace unique évolue dans une métaphore de la coexistence 
que nous devrions extrapoler à d’autres dimensions de la réalité. 

Cette exposition a la vocation de toucher un large public, au regard aiguisé comme celui du plus néophyte. Elle s’adresse à tous et cherche à 
éveiller l’intérêt de chacun, celui du collectionneur à la recherche d’une œuvre ou le regard neuf d’un enfant que l’art émerveille. Laissez-vous 
baigner dans cette exposition par la délicatesse de la figuration, l’abstraction colorée et gestuelle, l’expressionnisme et l’hyperréalisme, 
l’authenticité d’un regard, la spiritualité ou même la poésie qui donneront place à l’enchantement.

Enfin, je suis extrêmement reconnaissante à toutes les personnes impliquées. Sans leur enthousiasme et nos efforts coordonnés, cette 
exposition onirique n’aurait pas eu lieu. L’extension de la culture donne la possibilité d’influer sur les générations à venir et Art&cie, avec le 
soutien de nos créateurs, se joint à cette philosophie.
 

Angela Beneitez
Commissaire d’exposition Art&cie 2017.
     

LES ARTISTES

AGNES BAILLON

JEAN-JACQUES BERNARD

NORA BOUDJEMAÏ

ANNE BREROT

ETIENNE CAIL

JEAN CLAVERIE

GEORGES DAMIN

JEAN-NOEL DELETTRE

FREDERIC DEPRUN

PIERRE-AYMERIC DILLIES

DALVA DUARTE

DANIEL FAVRE

EVELYNE GALINSKI

ELISABETH GILBERT DRAGIC

GORDON HART

DIETLIND HORSTMANN-KÖPPER

GILBERT HOUBRE

 ISABELLE JAROUSSE

CHLOE MALARD

MICHEL de MATTEIS

JEAN-LUC MEGE

LISE ROUSSEL

PIERRE SGAMMA

PIERRE SOUCHAUD

JHYCHENG WU

De lʼArt à lʼAutre
Art&cie
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JEAN-JACQUES
BERNARD 

PHOTOGRAPHIE 
jeanjacquesbernard.fr

En puisant dans le quotidien urbain, et sans artifices de traitement flatteurs, 
Jean-Jacques Bernard propose une photographie particulièrement graphique 
et picturale. Il préfère suggérer que montrer, laisser au spectateur la liberté 
d’observation et d’interprétation, aimant l’idée que la photographie est une 
exploration subjective de l’intérieur de l’instant.

Après un parcours professionnel dans la communication et le secteur humanitaire,  
Jean-Jacques Bernard se consacre pleinement à la photographie depuis 2010. 

En parallèle avec des travaux de reportage et de portrait pour le compte 
d’entreprises et d’ONG internationales, il mène une démarche personnelle 
de street-photography qui a déjà fait l’objet d’expositions et de publications 
en France et à l’étranger. Jean-Jacques Bernard a notamment été finaliste du  
prestigieux Lens Culture Street-Photography Awards en 2015.

Cuba La Habana - Papier fine-art baryté - 73 x 110 cm
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AGNES BAILLON
SCULPTURE 
agnesbaillon.com

Agnès Baillon est née en 1963 dans l’Aisne, elle vit et travaille actuellement 
à Paris. Son enfance se déroule sur le causse du Larzac où elle est mise en 
contact avec le militantisme des années 1970. Elle associe souvent un sens 
inné de la rébellion à l’humour subtil qu’elle traduit parfois dans ses œuvres. 
Elle s’installe à Paris en 1982. Inscrite aux Beaux-Arts, elle obtient son diplôme 
en 1989 dans l’atelier de peinture de Leonardo Cremonini. C’est dans le cadre 
de ses études qu’elle commence la sculpture presque “par hasard“ et pour se 
libérer du poids de la peinture : « À l’approche du diplôme, j’ai commencé à 
faire “des petits bonhommes“ broches. Skira [assistant de L.C.], a vu ce travail 
et a trouvé ça très drôle. Il voyait aussi que je m’amusais et que je prenais  
beaucoup de plaisir à les fabriquer “en douce“, que j’étais libre dans ce registre.» 
Ses premières expositions associaient peintures et sculptures. Les corps étaient 
peints (très souvent des baigneurs), tandis que les têtes étaient sculptées et 
présentées sur des socles. À partir de 1990, elle se consacre exclusivement 
à la sculpture (sculpture réalisée en résine, bronze et papier mâché). Agnès 
Baillon a ainsi façonné un monde à son image, intime, sensible et silencieux, 
Ses œuvres ont été présentées à Paris depuis la fin des années 1990 par la  
Galerie Marie Vitoux, puis Lefor-Openo, enfin la galerie Felli et en province (Lyon,  
Poitiers, Limoges, Grimaud, Senlis) mais également à l’étranger (USA,  
Allemagne, Grèce, Belgique, Italie, Suisse, Angleterre). Son travail est représenté  
dans des collections privées comme la collection Treger, la Fondation Frissiras 
d’Athènes (Grèce) et le Wurth Museum (Allemagne).

Tête fragmentée - Bronze pièce unique patinée et peinte - h20 cm
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NORA BOUDJEMAÏ
PEINTURE 
nora-boudjemai.tumblr.com

Lorsque Nora Boudjemaï attaque sa toile d’assauts “calligraphiques“. L’enjeu 
de ses gestes, qui concluent l’œuvre et emportent la figure ailleurs, est aussi  
important que dans la calligraphie : pas droit à l’erreur. Soit l’œuvre émerge  
définitivement, soit la toile est bonne pour le rebus. La peinture de Nora Boudjemaï  
est aussi cela, une conscience du danger et une tentative d’apprivoisement, 
une épreuve de la toile et une épreuve du visage, de soi, de l’autre, dans un 
dialogue sourd et intense, physique et psychique. L’artiste ne remplit pas ses 
toiles, elle compose avec le vide, crée des latences, réserve des espaces comme 
autant de respirations qui laissent la liberté d’entrer et de sortir de l’œuvre. Elle 
préserve ci et là le vide originel à la source de tous les commencements.
Céline Moine

Sans titre - Technique mixte sur papier - 65 x 50 cm

ANNE BRÉROT
PEINTURE 

anne.brerot.free.fr

Comme un voyageur lancé à la vitesse d’un train, je reste à la parallèle de 
lignes infranchissables, je parcours un monde où les ombres rencontrent le ciel 
et la terre la lumière.
L’esprit devient disponible et les yeux s’écarquillent.
Juste de passage, dans cet intervalle que je vis comme une échappatoire, 
une issue. Je le considère comme un événement en soi, un temps abouti que  
j’engloutis. Mon carnet de peinture mental se griffonne dans cet entre-deux. 
Départ et arrivée, matière et spiritualité.
Je me souviens de la lumière fauve, des rires et du ciel lumineux, de nos 
cheveux en bataille. De la pluie aussi.
Les souvenirs transpirent, fixés sur les plaques photosensibles de ma mémoire. 
Je vous peins. Toi, moi, comme des instants du monde.

Le spectaculaire est dans ce que m’offre la vie, là sous mes yeux. Réalité et 
réminiscence sont mes camarades d’atelier. Mes tableaux sont des révélateurs 
d’images qui à force d’être éprouvés en deviennent presque étranges comme 
une vision récurrente d’un souvenir, d’un sentiment lointain, une empreinte. 

La vie est là fragile, magnifique et douloureuse dans sa perpétuelle mise au 
monde. Et pour lui appartenir, je pétris la couleur dans le chaos de la matière. 
Je traverse les lumières et les ombres avec l’irrésistible désir de restituer des 
bouts de monde en quête d’un tableau pouvant contenir la vie. 
Anne Brérot

Le front - Acrylique - 80 x 80 cm



ETIENNE CAIL
PEINTURE 
etiennecail.com

C’est dans le cadre de l’atelier de Sèvres, qu’Etienne Cail conforté par ses pairs 
décide de prendre son envol dans le monde des peintres. Nous sommes en 
2009, il n’a alors que 18 ans et affaire rarissime il a déjà trouvé son style, sa 
“patte“. Il choisit pour sujet principal le portrait, thématique qu’il ne cessera 
de questionner. 
En 2011, une profonde admiration pour l’art contemporain chinois succède 
rapidement à un premier intérêt et le peintre prend alors son premier vol pour 
la Chine. Depuis, sa peinture ne cesse de se nourrir de voyages dans le vaste 
Orient.
 
On pourrait dire de l’Orientalisme d’Etienne Cail qu’il est un orientalisme  
onirique et idéalisé, couchant sur la toile la vision européenne d’un Orient  
fantasmé. Dans le coeur du peintre, chaque pays correspond à une expérience 
sensible qui l’engage à se laisser porter par ce qu’il y découvre et à glorifier 
ses trouvailles à sa façon. La culture et le passé de chaque terre, enfouis dans 
chaque être, chaque monument est un point essentiel pour Etienne, dont la 
peinture puise dans les richesses historiques et artistiques du néo-classicisme 
qu’elle soumet à un regard et à un geste contemporain.

Kakuji, Still life - Huile sur toile - 200 x 160 cm

JEAN CLAVERIE
PEINTURE / DESSIN 

jeanclaverie.fr

Certains le connaissent depuis leur enfance puisqu’il est le créateur de Little Lou, 
d’autres ont appris le dessin avec lui lorsqu’il professait à l’École Nationale des 
Beaux-Arts de Lyon, d’autres encore apprécient le musicien auteur de morceaux 
endiablés aux textes savoureux. Jean Claverie a décidément tous les talents. Ce 
n’est pas forcément une bonne chose. Toutes ces casquettes l’ont sans doute 
privé d’une reconnaissance pourtant largement méritée.
C’est aujourd’hui du peintre qu’il faut parler. Chez lui, le dessin qu’il a toujours 
défendu, capital dans son oeuvre, ne se résume pas au trait aussi sensible 
soit-il. C’est l’expression, la forme interne, le modèle qui l’intéressent sans 
pour autant tomber dans l’emphase. Son réalisme ne satisfait Jean Claverie 
que s’il palpe la vie, s’il la tient d’une prise solide à partir du corps offert 
au regard. Il sait mieux que personne décrire la fragile chair féminine. Aux  
frontières de l’impudeur. En équilibre entre novation et convention, il sait piéger 
le mouvement et le fixer pour un moment d’éternité. Et révéler avec sensualité 
l’énigme féminine.
Pourquoi cet homme de son temps a-t-il choisi l’aquarelle et le pastel alors 
que l’art dit contemporain utilise plutôt le Fenwick et le marteau-piqueur pour 
s’exprimer ? Pourquoi cet homme de son temps, rockeur à ses heures, peint-il 
des nus que personne ou presque ne peint plus ? C’est le mystère Jean Claverie.
Peut-être sait-il que les plus audacieux ne sont pas ceux que l’on imagine. 
Jean-Marc Requien

Paravent rouge - Huile sur toile -  81 x 100 cm
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JEAN-NOËL DELETTRE
PEINTURE 
delettre.org

Privé lui-même un temps de sa propre liberté aussi bien physique que psychique, 
Jean-Noël Delettre a entièrement dédié son travail à son rapport à la vie. Par le 
corps en mouvement, les cimes des montagnes et par l’immensité apaisante de 
la couleur bleue qui ont jalonné sous différentes formes son univers pictural, il 
nous propose une réflexion sur l’universalité du corps et des sentiments, sur la 
vie et le temps qui passe…
Cette liberté de plus en plus menacée, l’injustice et la révolte pour les uns et 
l’indifférence pour les autres entraînent l’artiste sur un chemin où la réalité 
submerge le rêve.
F.P.

Syria - Huile sur toile - 130 x 81 cm
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GEORGES DAMIN
PEINTURE 
damin.fr

Tu as pigé Georges, et lorsque tu places sur une façade blanche une fenêtre 
ouverte ou fermée, il faut qu’elle soit là et la tache de couleur est à sa place,  
justifiant ton sens profond de l’esthétique, de la forme, du volume, de l’éclairage.  
Mais aussi le sens de la couleur et de la sensibilité de la touche. Les jus de terre 
d’ombre que tu affectionnes pourraient salir la toile mais non, car les roses, les 
bleus, les verts transparaissent pour donner la note magique. Et dans ce travail 
de bon élève, l’étincelle jaillit qui fait de l’œuvre d’art. 

C’est ta subtilité qui fait la différence.
Mon vieux compagnon, dans cette lutte que l’art nous impose, je suis heureux 
de t’avoir pour ami. Continue Georges. Regarde la nature et penche-toi vers elle 
pour nous la transmettre et permettre au visiteur de tes toiles de se découvrir, 
de se révéler à lui-même, de suivre son propre chemin.
André Cantié

Place Colbert – Acrylique - 162 x 97 cm



PIERRE-AYMERIC
DILLIES 

PHOTOGRAPHIE 
pierre-aymeric-dillies.com

Depuis plus de 25 ans, Pierre-Aymeric Dillies capte avec caméra et appareil photo  
des moments de vie, des témoignages, des situations personnelles ou  
professionnelles, des images de nature, de villes.
La Terre, la Vie et leurs mouvements. 
 
Ayant découvert plus de 40 pays sur tous les continents, c’est en famille qu’il 
partage cette passion, à l’aventure. “Ce qui me plaît le plus est d’arriver dans 
un pays et de demander à ma femme : à droite ou à gauche ?“

Avec la photo, la magie s’opère en quelques centièmes de seconde : le passage 
d’un motard au casque vert devant un feu rouge, la balade improbable d’un 
bonze sur le pont de Brooklyn ou simplement un instant de vie où tout est là 
sans que rien ne soit attendu…
 
L’aventure laisse la place à l’imprévu. L’imprévu déclenche des souvenirs  
enchanteurs.

Bonze - Tirage art contrecollé alu - 150  x 100 cm

FRÉDÉRIC DEPRUN
PEINTURE 
fredericdeprun.com

Frédéric Deprun est engagé depuis plus de quinze ans dans une œuvre picturale  
et poétique résolument figurative. Il invite le spectateur à découvrir ses  
peintures allégoriques qui se déploient par la réalisation de saynètes peuplées 
de figurines et de jouets. Sa pratique s’inscrit dans une tradition de moyens 
techniques avec des outils classiques que sont le médium de couleurs à l’huile et 
le support de la toile. La peinture se construit à travers un souci d’organisation  
plastique confronté à des thèmes récurrents, une sorte de mythologie  
personnelle. Pas de concept à défendre dans son travail ou de barrière  
esthétique à rompre et à dépasser. Quand il peint, il ne pense qu’à l’image 
en construction, terrain de jeu balisé de points d’ancrage particuliers qui  
développent son propos par des expérimentations successives. Frédéric Deprun 
reste très attaché au processus de réalisation : élaborer ses saynètes dans la 
nature (champ, étang, forêt), ou bien créer des mises en scène à l’atelier en  
lumière artificielle ce qui permet d’alimenter un univers polymorphe en 
constante mutation. La peinture est ainsi conçue comme une sorte d’hyper  
réceptivité de ce qu’ont pu produire les dispositifs du départ, des croquis  
successifs à la réalisation finalement stabilisée sur la toile.
Ainsi, la peinture est bien souvent envisagée comme un diorama à l’intérieur du 
cadre, sorte de boîte où les plans sont superposés sans profondeur de champ. 
L’attention portée aux détails accumulés lui permet de créer des contrastes 
émotionnels avec des sujets obsessionnels : l’enfant, la famille, le miniature, 
la relation à l’autre (l’étranger). Les dispositifs d’intégration des figurines 
dans leurs environnements picturaux sont les données clefs de la démarche 
du peintre. Frédéric Deprun considère chacun de ses travaux comme le reflet, 
l’antichambre d’un drame qui se noue ou au contraire la figuration d’un espace 
nouvellement paisible.

 Les sentinelles - Huile sur toile - 120 x120 cm
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DALVA DUARTE
PEINTURE 
dalva-duarte.com

Quand j’ai pris conscience de la vie et du monde, je dessinais déjà, j’avais 3 
ans. Cette passion a grandi avec moi. Peindre fait partie de mon corps et de 
mon esprit. C’est une manière de vivre, et de penser, d’observer les gens, de 
traduire le “paysage intérieur“ des choses. C’est recréer et décrire, observer 
la réalité et la douleur des autres. C’est une manière de participer au monde. 

Quand je ne peins pas, j’ai la sensation de perdre mon temps. J’aime penser 
que mes tableaux ont leur propre vie. Quand ils sortent de l’atelier, ils n’ont plus 
besoin du peintre. Ils parlent par eux-mêmes.
Dalva Duarte

Pablo III - Huile sur toile - 91 x 122 cm
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DANIEL FAVRE
SCULPTURE

daniel-favre-sculpture.fr

Imaginez des parois rocheuses. Voyez dans ces pics, de belles endormies. 
Mélangez ces lignes tendues à des masses rectangulaires qui seraient autant 
de genoux et de bras, de creux et de vides. Hanches, fesses, cous, épaules 
deviennent des repères où s’accrocher. Ce sont les femmes de Daniel Favre, 
qui les sculpte avec la maîtrise d’un grimpeur lancé dans une ascension sans 
cordée...
Arnaud Dimberton

Introspection -  Bronze - 3/8 - h68 cm 
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ELISABETH 
GILBERT DRAGIC

PEINTURE 
elisabeth.gilbert-dragic.fr

Elisabeth Gilbert Dragic peint des fleurs coupées, et bien souvent fanées :  
dahlias, pivoines dans l’atelier, roses, tulipes, lys… Des fleurs qui nous 
semblent si familières qu’on en oublie leur origine, jusqu’à “l’exotisme“ des 
voyages dont elles sont issues dans notre histoire occidentale ; à l’instar des 
dahlias, originaires des régions chaudes du Mexique, d’Amérique centrale et de 
la Colombie, et que les Aztèques appelaient Cocoxochitl par exemple.
Ce support qu’est le motif floral lui permet d’aborder un rapport au temps 
dans la fragilité de l’existence, mais aussi un questionnement sur l’expression 
du féminin/masculin dans notre inconscient collectif, dans sa construction  
symbolique et culturelle ; telles ses peintures de jeunes hommes aux brassées 
de fleurs.
De même, par des cadrages serrés sur de grands formats, elle magnifie cet 
instant où les outrages du temps se révèlent à la surface des pétales qui désirent 
encore, de rose à chair.
Un art de vanité, qui nous rappelle que tout s’efface dans la fugacité du désir.

Dahlias roses - Still life - Acrylique sur toile - 140 x 100 cm

EVELYNE GALINSKI
SCULPTURE 
evelynegalinski.com

Mes personnages naissent d’une mémoire personnelle inconsciente et profonde. 
Il me semble qu’ils peuvent également émerger d’une mémoire collective.
Ils ne racontent pas le corps humain, mais un rêve d’humanité. Ils brouillent les 
pistes... Ils invitent à perdre les repères du temps, ceux du féminin/masculin, 
enfant/adulte, vivant ou mort. Ils incitent à laisser tomber toute forme de 
référence et à retrouver un regard semblable à celui de l’enfant.
Evelyne Galinski

Kung - Terre cuite enfumée - l130  x  h64 cm
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GORDON HART
PEINTURE 
facebook.com/ghartlyon

Les œuvres de la série Back to Black n’ont absolument rien à voir avec le 
désespoir existentiel d’Amy Winehouse et la chanson qui porte ce titre. Elles 
se rapprocheraient plutôt de Rehab. Eh oui, Amy, certains disent “oui“ à la 
cure de “désinto“. Moi par exemple, qui ai fini par faire une overdose après 
m’être empoisonné pendant des années avec les délices de la couleur et d’un 
registre chromatique intense. Décidé à me racheter, j’ai nettoyé ma palette et 
restreint mon vocabulaire visuel au noir et blanc comme un moyen d’atteindre 
une clarté de perception et de privilégier le tactile par rapport aux distractions 
sensuelles de la couleur. La couleur devient secondaire ; les gestes sur la surface 

deviennent prioritaires, autrement dit la forme de la touche ; les coups de 
pinceau, la source et le signifiant.

Préférant être à plusieurs endroits à la fois, je travaille en général sur quatre 
ou six panneaux ou toiles en même temps. Chaque panneau est complet en 
lui-même, mais conçu comme faisant partie d’un tout qui sera assemblé plus 
tard. On pourrait faire ici une analogie avec le terme “holon“ forgé par Arthur 
Koestler pour décrire des sous-systèmes qui sont à la fois des ensembles et 
des parties ; chaque holon possède deux tendances opposées : une tendance 
intégrative qui le porte à fonctionner comme une partie d’un tout plus vaste, 
et une tendance contraire qui le pousse à préserver son autonomie individuelle.
Gordon Hart

Back to black - Huile sur toile - diptyque - 183 x 366 cm

DIETLIND
HORSTMANN-KÖPPER

PEINTURE/SCULPTURE 
horstmann-koepper.de

« Avant tout, selon moi, outre la conception radicale de la chair comme sujet de 
nature morte, elle a saisi la couleur en tant qu’événement, ce qui correspond 
profondément à son tempérament de peintre. »
Tanja Langer, dans l’ouvrage Dietlind Horstmann-Köpper “Trois décennies de 
réalisations.“

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 ; la  
susceptibilité, la douleur, le désir, la vitalité, l’éphémère sont le contenu de mon 
œuvre dans lesquels je cherche formellement de nouvelles possibilités. 
J’ai grandi avec les animaux, je vis avec des animaux, ils m’accompagnement 
dans la vie. J’étudie l’ambivalence que représente le fait que les hommes 
“s’identifient sentimentalement“ aux animaux d’une part et d’autre part les 
tuent pour survivre. 
Comment est-ce possible ?

Dans mon nouveau cycle “Album de famille“, je réfléchis sur mon origine et 
le fait d’avoir grandi dans une autre époque.  En particulier, je suis intéressée 
par le fait que les animaux peuvent donner du réconfort à un être humain, tout 
particulièrement aux individus qui ont l’âme meurtrie, cela aborde la question 
de leur côté sombre, de leurs sécessions. 
D’un côté, l’être enraciné profondément et de l’autre côté, l’actualité avec la 
rencontre des réfugiés provoquent de nouveaux questionnements. 
Comment est la relation avec leur propre corps, comment sont les animaux dans 
leurs environnements d’origine ? Y a-t-il un changement dans leur nouvelle vie ?  
Dans cette voie, j’ai commencé un nouveau cycle de travail.
Dietlind Horstmann-Köpper

Album de famille II - Huile sur toile - 150 x 120 cm
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ISABELLE JAROUSSE
DESSIN/SCULPTURE 

isabelle-jarousse.com

Isabelle dessine un univers feutré, tissé en plis et en replis. Elle écrit son spleen 
et son idéal : autant de drames, autant de délectation.

Là, l’étoffe de papier répand ses alluvions de chairs. Corps alanguis et perles 
baroques étendent sur la page leurs blanches carnations.

Là, encore, un chat en goguette arrache l’oreille d’une page, les pattes serties 
d’un noir délicat, le museau brillant comme un diamant de mille carats.

Il songe à bondir, au-dessus de lui, sur quelque oiseau rare juché sur un dais 
de rien. Ailleurs, une vierge craint de perdre le fils qu’elle a tant chéri, lune 
mystique sur nuit de velours.

Puis, l’anagramme d’une image hante des académiciens de dictionnaire, agacés  
de ne pouvoir comprendre ce que l’artiste attend d’eux, prêts à bagarrer  
l’écriture intuitive dont elle connaît le secret.

Dans la rythmique du noir et du blanc, les œuvres d’Isabelle Jarousse  
appartiennent au temps de la création, sorte de chaos primordial dont le  
décompte n’est pas l’apanage, bien que répondant, comme en écho, au son 
imaginaire d’un métronome.

Épongeant l’énergie vibrante du pinceau, elles sont à jamais circonscrites par le 
néant. Danses des sept voiles, elles déploient leurs laies de satin, incarnent la 
chair de nos nocturnes désirs, voilent et se dévoilent à l’instantanéité de regard.

On ne devine alors que mieux la vie se prolonger en dehors ; dans l’espace 
de nos rêves. Telle serait la portée enivrante de l’encre qui nous submerge 
et de l’ivresse du blanc qui, en creux, nous révèle à nous-mêmes un univers 
incommensurablement grand.
Damien Chantrenne

N°28 La pierre des tourments - Sculpture encre sur papier - 42 x 41 cm

GILBERT HOUBRE
PEINTURE /GRAVURE 
gilberthoubre.fr

Comment concilier les deux extrêmes d’une pratique picturale… la maîtrise 
des formes et leurs inventions libres ? Le figuratif et l’abstraction, la rapidité du 
geste et la maîtrise du temps ?
La brosse, le pinceau, la pointe sèche m’emportent au-devant d’une ligne libre, 
femme, homme, animaux, arbres, peu importe, la forme vient comme une 
respiration, accumulation de strates, de touches, de doutes…
Peindre, graver, n’est pas une pratique anodine, elle engage le regard… 
le corps même...

Je présente une série de gravures faites il y a quelques années, reprises en  
couleur par deux monotypes successifs sur la plaque, le trait étant imprimé 
après... D’où cette sensation tactile de l’encre de gravure écrasée par la  
pression du rouleau sur le papier... Recherche entre la peinture et son espace 
couleur et le trait...
Gilbert Houbre

L’Annonciation - Monotype couleur, eau-forte, trait et aquatinte -  50 x 70 cm
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MICHEL DE MATTEIS
PEINTURE

espaces54.com/matteis
lesoleilsurlaplace.com/artistes/michel_de_matteis

La nature du corps.
C’est aussi par le corps que nous exprimons notre imaginaire, une façon de 
prendre place face à l’inconnu qui nous dépasse.  
Après avoir lâché l’idée du corps divin, après avoir constaté que la science 
n’épargnait pas nos peines devant la souffrance, la douleur et la disparition.
J’observe que le corps n’est pas abandonné à la seule idée de matière. 
Nous attribuons aux corps des propriétés qui sont consubstantielles à la nature. 
J’ai choisi dans ce travail d’attribuer au corps des qualités symboliques et  
mystiques.  
Ces désignations présentes depuis la nuit des temps dans toutes les sociétés. 

Hiérogamie - Pierre noire et acrylique - 120 x 90 cm
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CHLOE MALARD
PEINTURE 
chloemalard.wixsite.com/peinture

A travers de grands coups de pinceau brosse à l’acrylique, donnant une impression  
de dessin au fusain, et le plus souvent des plans très rapprochés, je recherche 
la profondeur et l’intériorisation, en général sur des tons monochromes. Dans 
mes dernières toiles le plan est plus éloigné, je veux mettre en avant le rythme 
et le mouvement, avec des noirs et blancs prononcés, un mélange de détails 
et d’esquisses, se rapprochant parfois de l’abstrait. Bien que l’homme y soit 
omniprésent, quel que soit le sujet, c’est le plus souvent une atmosphère  
“tempétueuse“ qui est recherchée.

Donatelle jaune - Acrylique sur toile - 100 x 100 cm



LISE ROUSSEL
PEINTURE/SÉRIGRAPHIE 

liseroussel.com

La peinture de Lise Roussel naît de son propre mouvement, elle naît de sa 
propre nécessité et présente ainsi simultanément sa littéralité, les indices de 
sa gestation et enfin une évocation paysagère ou architecturale. Il ne s’agit 
pas de représenter un paysage ou une architecture, il s’agit surtout par cette 
suggestion de donner une structure, une ossature, une charpente à la peinture. 
C’est une mise en scène de la peinture ; l’horizon de la peinture, c’est la 
peinture elle-même.

Hangar - Huile sur toile - 70 x 100 cm
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JEAN-LUC MEGE
PHOTOGRAPHIE 
jeanlucmegephotography.com

Porté par une grande sensibilité et par la formule “Le Cœur dans les Yeux“,  
Jean-Luc Mege fait plus que des photos. Fort d’un parcours très éclectique, 
photo-journalisme, grand-reportage, humanitaire, mode, presse magazine, 
Jean-Luc a parcouru une bonne partie de la planète, fréquenté les plus grands, 
partagé la vie des plus humbles, côtoyé la misère, la détresse, le luxe... et aussi 
la mort. Ses images, il est souvent allé les chercher au bout du monde, dans 
des pays en crise ou en guerre… 

Quand Jean-Luc prend son appareil photo, c’est donc pour vous offrir plus que 
des photographies ; il veut vous transporter dans le récit qu’il affectionne.
Partageant depuis 2009 sa vie entre New-York et Lyon, son travail sur  
New-York part d’une frustration : une vision trop nette, trop lisse de la ville 
au travers des images rapportées pour les magazines. Un soir au sommet 
d’un building, en fermant les yeux pour se souvenir de ce qu’il avait devant 
lui quelques secondes auparavant, des dizaines d’images lui apparaissent  
entremêlées et forment enfin l’impression recherchée, celle d’une ville ou rien 
n’est décidément figé…
Gaëlle Pierson

Empire Sunset - Plexi Premium sur Alu Dibon - 125 x 100 cm



PIERRE SOUCHAUD
PEINTURE

pierre-souchaud.com

Dans la peinture de Pierre Souchaud, la matière, subtilement travaillée, tient 
du parchemin d’âme et de peau lointaine aux sombres plis indéfinis. S’il y a 
paysage, vertical et abstrait, le corps profond en serait l’horizon caché. Sur fond 
de douces ténèbres, couleur de vieille terre et de boue intime, surgissent de 
claires fenêtres chromatiques, fines clartés qui ensemencent l’espace. 
Tout bouge, dans cette fine érotique d’univers. Pierre Souchaud a saisi l’instant 
magique d’un miracle spatial et humain, où les soubresauts de la chair secrète 
épouseraient les mouvements profonds de l’univers. 
Une souterraine sensualité anime l’œuvre tout entière. Les espaces se pénètrent 
en picturale et secrète extase. Coït cosmique, aux limites du tragique et de la 
volupté. 
Christian Noorbergen

Le toit du monde - Techniques mixtes sur toile - 120 x 120 cm
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PIERRE SGAMMA
SCULPTURE 
pierresgamma.com

Le travail de Pierre Sgamma ne laisse pas indifférent. Ses mises en scène 
étranges et énigmatiques dérangent, émeuvent, provoquent, choquent parfois.

Cet artiste français aux origines culturelles multiples, a développé un  
langage plastique audacieux, où le mystère côtoie le réel dans une grande 
liberté d’expression. Son univers tout à fait singulier nous parle de nous, sans  
complaisance, nous bouscule, nous éveille à nous-mêmes en nous révélant 
notre part d’ombre, nos démons, le poids de nos actes, le drame de l’existence. 
Sa démarche, spirituelle et exigeante, explore les territoires de l’âme pour nous 
donner à voir ce que nous sommes, dans une vérité nue, sincère et juste.

Il explore ainsi avec originalité et pertinence nos failles, nos paradoxes, notre 
besoin des contraires, mais aussi nos forces et nos ressources. Il nous exhorte 
à une réflexion critique sur notre condition, nous propose un éclairage. Son 
expression plastique invoque le sacré, la spiritualité, la magie. Certaines œuvres 
ont une fonction presque liturgique. Le crâne, le masque, la croix, figurent 
l’obscur, le mal, la mort, tandis que la lumière, la couleur ou le cœur traduisent 
le bien, la joie et l’espérance, l’issue possible, la vie. Avec humour et fantaisie,  
l’artiste détourne les objets cultuels, les mêle à l’ordinaire, juxtapose des 
éléments de notre culture, religieux ou païens, se jouant des codes établis, 
enfreignant les règles morales.

C’est dans cette démarche spirituelle, cette dualité constante, que l’artiste  
rejoint le sorcier, dans un processus de transformation, de transmission.

Tout en poésie et en sensibilité, le monde de Pierre Sgamma est cet équilibre 
entre déchirure et apaisement, imaginaire et réel, sensuel et spirituel, lumière et 
obscur, anges et démons, liturgie et paganisme, horreur et grâce…

Cette démarche plastique constructive, d’une grande vitalité, fait de cet artiste 
talentueux, un pourvoyeur de sens.
Véronique Baron

Des jours particuliers - gré oxydé - 50 x l 14 cm
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JHYCHENG WU
PEINTURE 
jhychenwu.blogspot.fr

Jusque dans ses œuvres les plus récentes, le geste de Jhycheng Wu se  
souvient de la tradition chinoise, de la calligraphie et de ses quatre trésors. Elle 
est là, même sous la couleur, dans l’équilibre entre le montré et le caché, le 
vide et le plein, entre l’image arrêtée et le geste qui lui imprime une durée.
Jhycheng Wu continue à peindre et à vivre comme si le temps venait apporter 
une composante secrète à ses pigments. Ses toiles donnent alors l’impression 
qu’elles vous concernent au fond de vous-même.
Jean-François Mineau

Jardin privé - Huile sur toile - 101 x 173 cm
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J’exprime ma profonde gratitude à tous ceux qui ont permis que cette  
première 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 l’Education :
• Les artistes
• Les entreprises partenaires
• Jean-Pierre Minassian, président de Savoir-Lire
• Les équipes de bénévoles
• Mes amis du Rotary-club Lyon Part-Dieu
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 International et toute son équipe
• Nos amis des clubs Rotaract Lyon-International et Lyon-Ouest
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• Angela Beneitez, Commissaire de l’exposition
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Chaque fois que des femmes et des hommes unissent leurs forces, 
leurs talents, leur cœur 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.
 
Corinne Lapras
Présidente du Rotary-club Lyon Part-Dieu
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Agence Conseil
Création & Communicationécouter

interpréter
imaginer
créer
écrire
réaliser…

On adore notre métier 
et vous aussi, vous allez l’aimer !
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