D o s s i e r d e P re s s e
Expositions proposées pour l’année 2016

P re s e n t a t i o n
C’est en 1969, sous l’égide de
Mr François CHOLAT, Maire de
MORESTEL, grand amateur d’art,
et de Joseph ROMAGNOL, peintre
morestellois que l’association «Arts et
Culture» fut créée.
Cette association voulait ainsi renouer
avec un passé prestigieux qui lui a
valu le renom de «Cité des Peintres»
en suivant les traces du Maître F.A.
RAVIER, qui vécut à Morestel de 1867 à 1895, date de sa mort. Celui-ci fut un des premiers à découvrir cette
superbe luminosité propre à la région de Morestel, et il invita ses amis, peintres de renom, à séjourner chez lui et
à peindre. Les chevalets se plantaient par-ci, par-là et c’est ce qu’on a appelé si justement « l’École de Morestel »
La municipalité mit à disposition de cette association un local situé au premier étage de la mairie pour y exposer les
œuvres d’artistes locaux et autres.
En 1973, l’association emménage place Antonin Chanoz dans un espace plus grand, plus indépendant, ce qui
lui donne un nouvel essor. Elle sera cependant dissoute le 31 décembre 1978. Mais la Commission « ANIMATION
CULTURELLE » désire mettre en place une nouvelle Association pour maintenir cette salle d’expositions et en
assurer la gestion.
Le 24 février 1979 nait «L’association culturelle de la cité des Peintres» sous la présidence de Mr Georges
MOURDON, puis de Mr RULLIER.
Morestel resta le pôle d’attraction des peintres avides de glaner quelques paillettes d’or tombées de la palette du
Maître. Ce fut GUIGUET de Corbelin, TERRAIRE, REIGNER et bien d’autres. REIGNIER fut le peintre le plus attaché
à notre cité et se lamentait sur la prochaine disparition de cette école de Morestel.
En 1984, le donjon de la Tour Médiévale étant rénové, l’Association décida d’y organiser également des expositions
dans le but de promouvoir l’Ecole Lyonnaise.
En 1993, avec le président Jean Claude PERRET, l’association est restructurée, les statuts sont modifiés, de
nouveaux objectifs sont définis, et elle devient :
«

Association des Artistes Contemporains de la Cité des Peintres»

Chaque année, à la Tour Médiévale et à l’Espace Pictur’halles sont organisées neuf expositions (peintures,
sculptures, céramiques, rakus, etc.) avec des artistes de renommée locale, régionale et internationale.

‘‘Qualité, diversité. Ces deux mots résument bien la démarche de l’Association qui présente un vaste panorama de peintures et sculptures. Du figuratif le plus consensuel à l’abstrait le plus radical en passant
par l’expressionnisme le plus percutant ou le surréalisme le plus sibyllin, le visiteur est assuré de découvrir une œuvre d’art correspondant à sa sensibilité’’
Maurice COTTIN.
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M o re s te l
Morestel, cité de 4000 habitants, sa Tour Médiévale avec un vaste horizon de 360° ornée de son drapeau emblème
du Dauphiné, sa vieille ville typique avec ses remparts, aux bâtisses de pierres et aux ruelles pavées, ainsi que son
clocher carré surmonté d’une poivrière, promet une visite agréable
Cette cité qui cultive un bel art de vivre, a été récompensée de 4 fleurs au concours national des villes et villages
fleuris.

Par sa renommée ‘’ Cité des Peintres’’ elle accueille des Artistes nationaux et internationaux dans plusieurs espaces
d’expositions.
« MORESTEL, CITE DES PEINTRES ? » POURQUOI ?
Tout simplement parce que sous l’influence de François Auguste RAVIER, Morestel fut pendant toute une période
l’attraction de peintres célèbres qui aimaient venir y chercher l’inspiration chez leur confrère et ami RAVIER. Chacun
y arrivait quant il voulait, s’installait et discutait.
Citons entre autres Corot, Daubigny, Janmot, Fleury-Chenu, Fontanesi, Trévoux, Borel, Carrand, Vernay, Achard,
Beauvery, etc.

Le Baron de Mouveaux publia en 1945, un petit livre intitulé « Morestel, cité des Peintres » dans
lequel il décrit sa découverte de Morestel au cours d’une halte qu’il y fit au retour d’un voyage, parle
abondamment de F.A. Ravier et qualifie les lieux de
‘‘contrée baignée de lumière blonde le matin et dont le ciel, le soir, est de feu… Heureux Pays !’’
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Ac c e s
Coordonnées GPS : GPS 45° 40’ 43» Nord – 5° 28’ 15» Est

Par Autoroute
> Depuis Grenoble :
Autoroute A48 et A43, sortie La Tour du Pin
> Depuis Lyon :
Autoroute A43, sortie l’Isle d’Abeau centre ou
Bourgoin
> Depuis Chambéry :
Autoroute A43, sortie Les Abrets
> Depuis Bourg en Bresse :
Autoroute A40, sortie Lagnieu puis RD 1075

Villefranche-sur-Saône

Ambérieu-en-Bugey

Montalieu-Vercieu

Lyon

Morestel

Bourgoin-Jallieu

Rive-de-Gier

Dolomieu

Vienne

Le Péage-de-Roussilon
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L e s ga l e r i e s
L'espace Pictur'Halles
77, rue François-Auguste Ravier - 04 74 80 07 80

La Tour Medievale
Montée Quinsonnas - 04 74 33 04 51
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L e s ex p o s i t i o n s

2016

Du 25 Mars au 8 Mai 2016

A la Tour Medievale
Vernissage le Vendredi 25 mars à 18h

Eugen GOREAN
Né et résidant en Moldavie, ce jeune prodige de 24 ans,
a étudié à l’école des Beaux-Arts de CHISINAU et a
déjà exposé ses aquarelles dans toute l’Europe.
Ses thèmes sont basés sur les sentiments et l’ambiance
de l’endroit. Il essaye de trouver dans ses sujets le jeu
naturel de la lumière ou l’empreinte de l’histoire.
A noter : il animera un stage d’aquarelle les 5, 6 et 7 mai
sur le thème la ville et l’eau.

Huguette FELICITE METERY
fascinée par l’argile, elle s’est exercée à cet art, et
dans son atelier elle transforme la matière pour donner
naissance à des volumes et faire ressentir la vie dans
des êtres d’argile. La douceur des courbes féminines,
le galbe d’un corps, l’entrainent dans des réalisations
harmonieuses avec quelquefois un brin de fantaisie.

A l'espace Pictur'Halles : Salon de Printemps
Vernissage le Vendredi 25 mars à 19h

Jean Yves BRUYERE
Il pratique d’après la nature des paysages au pastel,
ses gouaches ou ses huiles transfigurent : scènes de
vie, terrasses de bistrots, musiciens. Le trait est sûr
et rythmé, les éclats colorés posés avec autorité sont
tempérés par des notes sourdes, l’équilibre réalisé
dégage une harmonie sereine.

Veronique GEY BONNIER
Son travail s’harmonise au sein d’une recherche de
mouvement, de lumière et de légèreté. Elle associe
plusieurs toiles en diptyques et triptyques pour exprimer
ainsi la dimension d’un cheminement, d’un récit pictural
et poétique. Le croquis, l’encre et la peinture à l’huile
sont ses techniques préférées de réalisations.

Isabelle MOSSUZ
Ses recherches portent sur les volumes, couleurs,
sculptures murales. Actuellement, elle associe la
puissance de la terre et la transparence du verre. A
travers ses réalisations, l’Homme et la Nature sont très
souvent présents.
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Du 25 Mars au 8 Mai 2016 (Espace Pictur’Halles suite)

Jean RIBERA
Le métal comme matière première. L’acier comme un
des métaux les plus utilisés dans le monde et pourtant
abandonné, jeté…Les vieux objets métalliques, il les
transforme et les assemble pour leurs redonner une
seconde chance de vivre.

Hommage a Louis Chanoz
Au cours de cette exposition, un hommage sera rendu
à Louis CHANOZ, il y a 20 ans, et l’Association « les
amis de Louis CHANOZ » présentera une dizaine de
toiles de cet artiste. D’abord dessinateur en soierie,
photograveur de talent, ses créations ont souvent figuré
dans les collections des grands couturiers : Balmain,
Lanvin, Nina Ricci, De Rauch… Sa peinture a toujours
reflété une grande sensibilité. Ses sous-bois, les lônes
du Rhône, ses scènes animalières, les vieilles pierres
des maisons de l’Ain, le soleil couchant, ont toujours
été emprunts d’un réalisme et de poésie qui nous force
à la méditation ou parfois à la rêverie.

Du 13 Mai au 17 Juillet 2016 - ESTIVALES 1

A la Tour Medievale
Vernissage le Vendredi 13 mai à 18h

Odile MASSELON
C’est sur une péniche, au fil de l’eau, qu’elle passe
sa jeunesse. Puis elle s’installe à Avignon ou elle suit
ses premiers cours de peinture, mais c’ est en région
lyonnaise qu’elle rencontre un grand peintre qui lui
donnera la passion du dessin et de la peinture. Elle
travaille plusieurs techniques (crayon, lavis, plume,
fusain, acrylique, huile) évitant de s’enfermer dans la
monotonie. Plus récemment ses peintures à l’huile sont
de facture plus cubiste mais toujours figurative. Ses
compositions se décomposent en formes géométriques
animées par un jeu de couleurs révélant la fantaisie du
monde.

Christian FLORIO
La matière entre dans ses toiles, l’artiste créé son propre
langage qui n’appartient qu’à lui et il lève son regard
vers ce qui le dépasse, humblement, patiemment…
Sa peinture est un assemblage d’éléments concrets,
parfois altérés ou érodés par le temps, qui, par une
rigoureuse composition, offrent un univers apparemment
abstrait.

Estelle THAREAU
Céramiste, pratique la technique du raku. Ses
recherches actuelles portent sur les différents types
d’enfumage qui vont laisser des traces colorées sur la
terre sous l’action de la chaleur.
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Du 13 Mai au 17 Juillet 2016 (suite)

A l'espace Pictur'Halles
Vernissage le Vendredi 13 mai à 19h
Invite d'honneur :

ALEOS

La recherche picturale d’Aléos s’étaie sur un ressenti,
une émotion, une sensualité. C’est un artiste qui va à
l’essentiel, il renonce à la perspective et privilégie la
lumière, et c’est cette lumière qui donne vie à la couleur
et à la matière. Sa palette s’enrichit de multiples glacis,
parfois d’or, l’accent est mis sur la transparence ou le
côté précieux de la matière.

Christophe
Il créé des êtres loufoques, au départ de matériel usagé.
Le bois vieilli, rongé, mort, renaît encore avec plus de
force, de vigueur. Les outils, qui ont déjà vécu d’autres
vies, témoignent de leur passage entre des mains
laborieuses. Au-delà de l’anecdote les titres, décalés,
témoignent d’un humour toujours subtil.

Les autres artistes presents :
Agnès ANSELME, Marius Pierre COUSIN, Grace MCKEE, Jeanine KUCHARCZYK, Claudine PACCAUD, Pierre PATENET,
Christiane PRUDHOMME, SANA, Germaine ZURDO.
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Du 20 Juillet au 4 Septembre 2016 - ESTIVALES 2

A la Tour Medievale
Vernissage le Jeudi 21 juillet à 18h30

Igor SAVA
Né en ex URSS, il fréquente le lycée artistique à Chisinau
(Moldavie). Après 1999 il s’installe à Rome et étudie à
l’Académie des Beaux Arts à ROME. Il est aujourd’hui
membre de l’Association des Aquarellistes Romains. Il
a participé à de nombreux concours internationaux et
ses aquarelles ont été exposées dans de nombreux
pays : Chine, Turquie, Corée, Grèce, Russie ….. Les
aquarelles d’Igor SAVA ont la teinte de souvenirs
lointains. Ses paysages, au paradoxe d’une époque,
même vertigineuse, apparaissent aussi inhabituels
qu’imprégnés d’une intense lumière.
A noter : il animera un stage d’aquarelle les 19, 20 et 21
juillet, sur le thème des paysages urbains, champêtres
et marins.

Eric EGLAINE
Sculpteur sur métal

A l'espace Pictur'Halles
Vernissage le Jeudi 21 juillet à 19h30
Invite d'honneur :

BOYWD

est un monde à lui tout seul. Issu d’une famille de pasteur,
le spiritualisme est chez ce « jeune quinquagénaire »
une philosophie de la vie qu’il se plait à défendre et à
promouvoir. En artiste accompli, mais toujours en quête
de nouvelles sensations, il cherche dans de réguliers
voyages en Asie du Sud Est une autre vision du monde,
d’autres repères, attiré par l’idée de se perdre pour
mieux se retrouver.

Bernard COURTALON
Son style peut se classer contemporain, en figuration
libre. Il aime travailler l’acrylique en technique mixte,
avec adjonction de matière, d’encre et parfois de
collage. Ses créations suggèrent les sujets, et laissent
place à l’interprétation de chacun.

Nathalie CUSSENOT
Son activité de mode lui donne l’opportunité d’habiller
des troupes de spectacle équestre. De créer des
costumes de cavaliers à peindre des chevaux, il n’y a
qu’un pas qu’elle franchit en 2008. Sa technique est
basée sur le geste, le mouvement et le clair-obscur. Elle
travaille de mémoire, et sans photo pour les animaux.
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Du 20 Juillet au 4 Septembre 2016 (Espace Pictur’Halles suite)

Marie ECOCHARD
Après l’aquarelle, le pastel sec et l’huile, sa prédilection
la mène à l’acrylique, domaine dans lequel elle se sent
à l’aise.
Elle travaille en atelier à partir de modèles vivants ou
d’après esquisses au fusain ou à l’aquarelle saisies à la
faveur de ses promenades.
Sculpteur : Christophe.

Du 9 Septembre au 1er Novembre 2016 - AUTOMNALES

A la Tour Medievale
Vernissage le Vendredi 9 septembre à 18h

Claude DUPORT
Deux fois de suite lauréat du concours général des
Lycées, Professeur Agrégé d’Arts Plastiques, ancien
élève d’ARCABAS, cet artiste n’a jamais cessé, dans
un travail obstiné et acharné, de tenter de transformer
par une alchimie complexe la couleur en lumière et en
émotion.
« L’Eloge de la nuit » l’objet de sa quête ? la lumière.
Ses œuvres rendent hommage à la lumière et à son
amie la plus proche, la nuit. Car c’est bien dans son
rapport secret et poétique que la lumière alors apparaît
dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. Et la
fragile lueur de la flamme de la bougie attendra la fin du
jour pour nous révéler tous ses secrets les plus intimes.
Dans sa beauté enfin reconquise…

A l'espace Pictur'Halles, jusqu'au 13 Novembre 2016
Vernissage le Vendredi 9 septembre à 19h

Fabienne RIBEYROLLES
Inspirée par la nature, elle peint à sa façon le ciel et ses
nuages, la terre et ses failles, le feu de ses volcans, l’eau
et ses profondeurs. Elle déforme le réel avec imagination
et en fait ressortir une essentielle émotion.
Si les traces du pinceau semblent parfois donner un
rendu figuratif, ou assimilable à des formes naturelles,
l’ensemble de l’œuvre reste cependant abstraite.

Isabelle JEANDOT
Sculptrice professionnelle sur bronze depuis vingt ans,
passionnée par la psyché humaine et sa dimension
sacrée, son expression intemporelle et universelle au
cœur de la condition féminine, elle explore cet univers
à la lumière de la sculpture, matérialisation de ses
découvertes intérieures. Onirisme et poésie, sensualité
et sacré inspirent et rythment l’ensemble de ses
créations.
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L e s s t a ge s
5 - 6 et 7 Mai - avec Eugen GOREAN

Aquarelle
Thème : « la ville – capture de l’ambiance romantique »
Dialogue entre la ville et l’eau – la transparence des fleurs

2016
12 - 13 et 14 Mai - avec Claude CARVIN

Pastel
Thème : « Le paysage, pastel sur fond d’aquarelle »
Horaires : 9h - 12h et 13h30 - 16h30

Horaires : 9h30 - 12h et 14h - 17h00

Prix : 180€

22 - 23 et 24 Juin - avec Claude DUPORT

Acrylique
Thème : « Découverte et maîtrise des techniques mixtes »
Technique : acrylique et huile - Découverte de la technique des glacis
Métamorphose de la couleur en lumière
Pas de possibilité d’inscription à la journée pour ce stage.
Horaires : 9h30 - 12h et 13h30 - 17h
Maximum 10 personnes.

Prix : 180€ les supports déjà enduits et le médium à glacis seront fournis

Prix : 180€

19 - 20 et 21 Juillet - avec Igor SAVA

Aquarelle
Thème : « les paysages urbains, marins et champêtres »
Horaires : 9h - 12h et 13h30 - 17h

Prix : 200€

3/4 et 10/11 Septembre - avec Yaya TRAORE

Sculpture
Thème : « Modelage de la cire et confection du moule »
« Coulage du bronze et finitions »
Pas de possibilité d’inscription à la journée pour ce stage.
Horaires : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Maximum 10 personnes.

Prix : 220€ matériel fourni

Informations pratiques :
• Prix : ajouter 15€ d’adhésion à l’association AACCP
• Lieu : Tour médiévale - salle du rez de chaussée
• Acompte à verser lors de l’inscription : 70 €
• Possibilité de s’inscrire à la journée : 70 € par jour (si stage incomplet - Claude CARVIN - Eugen GOREAN – Igor SAVA)

Minimum 5 personnes – maximum 12 personnes
La liste du matériel à fournir vous sera communiquée ultérieurement.
En cas de désistement, l’adhésion restera acquise à l’association.
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P l u s d ' i n fo r m a t i o n s
Site internet de l’AACCP
http://morestel-expositions.com

Pages Facebook de nos espaces d’expositions :

Page de l’Espace Pictur’Halles
Espace Pictur’Halles

Page de la Tour Médiévale
Espace Tour Médiévale

Nous serons heureux de vous accueillir lors des vernissages de chacunes de
nos expositions sur simple présentation de votre carte de presse.

Votre contact presse :
Paulette Cocquerelle - 04 74 80 07 80
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