D o s s i e r d e P re s s e
Expositions proposées pour l’année 2015

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

2015

Du 27 Mars au 17 Mai 2015 - AQUARELLES

A la Tour Medievale
Vernissage le Vendredi 27 mars à 18h

Jacques Donnay
Artiste belge, considéré comme l’un des meilleurs
peintres figuratifs wallons du XXIe siècle.
Peintre romantique, paysagiste et portraitiste, il
présente un ensemble d’aventures et de voyages par
ses marines, d’envoutement et de sensualité par ses
silhouettes féminines. Sa nouvelle abstraction est un
hymne à la lumière, à la couleur et à l’imagination.
«C’est la recherche de la luminosité dans une nature
idéale, de la silhouette dans une stature idéale »

A l'espace Pictur'Halles
Vernissage le Vendredi 27 mars à 19h
Invitee d'honneur :

Marie Claire Moudru

Membre de la Société Française d’Aquarelle, oriente
son travail autour de deux axes : le dessin et l’aquarelle.
Son trait est délicat et sûr, l’importance qu’elle accorde
à la composition, à la transparence et à la lumière vont
façonner ses aquarelles.
A noter : elle animera un stage «fleurs et portraits» les
15, 16 et 17 juillet. Plus d’infos en page 12.

Remi Cholet
Diplômé des Beaux Arts et du Conservatoire du Cinéma
de Paris, explore un univers singulier, nourri de visions et
de sensations de l’enfance.
La précision obsessionnelle de la composition, inspirée
à la fois par le cinéma et la peinture classique, l’audace
des couleurs, fascinent et plongent le spectateur dans
son propre passé.

Aram Ekizian
Travaille l’aquarelle dans un style « photographique ».
Le plus difficile est de trouver sa personnalité, mais le
réalisme semble être ce qui lui convient le mieux.

Franck Jooste
Est né et a grandi en Afrique du Sud, et c’est en
travaillant comme géologue dans le désert namibien
qu’il a commencé à faire ses premières aquarelles, des
paysages de désert et de marines qui l’entouraient.
D’abord peintre figuratif, depuis qu’il vit en France, ses
mémoires d’Afrique sont beaucoup plus abstraites.
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Du 27 Mars au 17 Mai 2015 (Espace Pictur’Halles suite)

Pierre Laily
Musicien en quasi égalité avec la peinture,
accompagnateur en montagne, ses aquarelles sont
inspirées par les paysages qu’il arpente depuis son
enfance.

Christine Saint Laurent
A commencé à faire des portraits au crayon, puis est
venue à l’aquarelle. Aujourd’hui elle a trouvé son style :
« juste une touche de couleur… »

Christine Roche
Sculptrice sur bois, a fait l’Ecole Supérieure d’Ebénisterie
d’Avignon. Par la maîtrise des techniques, et se libère de
la rigueur et évolue vers des créations plus personnelles.

Du 22 Mai au 26 Juillet 2015 - ESTIVALES 1

A la Tour Medievale
Vernissage le Vendredi 22 mai à 18h

Christian Keramidas
Du soleil plein la tête, des couleurs pleins les yeux,
la peinture de Christian Keramidas – né au Maroc –
est riche de couleurs et d’interprétation graphique.
Sa sensibilité et son inspiration se tournent en toute
évidence vers la Méditerranée, sans pour autant avoir
de frontières.

"Sana"
Au départ, il y a le fusain, puis la peinture, les encres,
la matière, et la naissance du sujet, en mouvement et
liberté. Tout n’est pas dit, figuration/abstraction, l’un
nourrissant l’autre. L’instant ne prend sens que parce
qu’il nous échappe…

Paris Magini
Passionné de belles pierres, a été minéralogiste,
gemmologue et lapidaire, puis artisan bijoutier, créateur
de pièces uniques. Depuis 2005, il consacre l’essentiel
de son temps à la sculpture, et les thèmes qui l’inspirent
le conduisent à la création de symboles.
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Du 22 Mai au 26 Juillet 2015 (suite)

A l'espace Pictur'Halles
Vernissage le Vendredi 22 mai à 19h
Invitee d'honneur :

Oliva Gutierrez Jacomet

Artiste franco-colombienne, qui partage son temps
entre la France et la culture du café en Colombie. La
nature est sa source d’inspiration, et ses tableaux en
relief se composent de fleurs séchées, de tissu, de café,
de riz, de végétaux et de verre qui les font ressembler
parfois à des vitraux.

Claude Carvin
Pastelliste, membre de la Société des Pastellistes de
France. Réalise des paysages quelquefois sur fond
aquarellé.
A noter : il animera un stage «Pastel et Paysages» les
18, 19 et 20 juin. Plus d’infos en page 12.

Les autres artistes presents :
Evelyne Batier-Geneve – Elle utilise plusieurs médiums, pastel, huile, encres et collages. Son travail s’articule autour des
Arts de la rue, de la musique et de la danse.
Marius Pierre Cousin – Aquarelliste – membre de la Société des Aquarellistes Lyonnais. Ce sont les quais et les rues de
Lyon qui l’inspirent. Il tente de décrire les ambiances, les atmosphères, pour exprimer l’âme d’une Cité.

Christine Fagot – Ses natures mortes racontent son quotidien, son regard personnel sur les objets de tous les jours.
Janine Kucharczik – Inspirée par le modèle vivant, la danse, la musique, elle dévoile à travers ses tableaux son monde coloré
de mouvements, d’espace, de spontanéité.

Danielle Mioche – Après avoir essayé toutes les techniques, elle revient toujours à sa technique de prédilection : le pastel.
Dominique Molard – Huile, acrylique et techniques diverses. Ses visions intemporelles, oniriques, permettent à chacun de
prendre part à un bout de voyage ou les personnages prennent leur envol pour se décaler d’une réalité lourde et pesante.

Claudine Paccaud – Sa devise : pour dessiner « juste », détachez-vous de vos images mentales. Ancienne élève de
Cl.Favard Bonnot et de C. Blanc-Brude, elle anime des cours de dessin, d’aquarelles et des stages.

Véronique Richard – Peinture à l’acrylique. Cette matière lui permet de laisser libre cours à sa spontanéité, par une recherche
des textures, des matières et des couleurs.

Germaine Zurdo – Peinture au couteau – Ses toiles pleines de romantisme sont exécutées la plupart du temps dans des
dégradés de bleu, ses personnages déambulent dans de vieilles rues sous des parapluies qui nous feraient aimer la pluie…

Sculpteurs - Jeanine Ranninger (terre) et Yaya Traore (bronze) sur le thème « Féminité »
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Du 29 Juillet au 13 Septembre 2015 - ESTIVALES 2

A la Tour Medievale
Vernissage le Jeudi 30 juillet à 18h

Michel Pelletier
Né à Lyon, sur les pentes de la Croix Rousse, il
reçoit une formation artistique dès son plus jeune
âge. Il appréhende la peinture comme une évolution
personnelle. Les paysages prennent forme à travers
l’essence de l’homme. Il nous étonne par sa peinture
empreinte de gaieté, dans le chatoiement des couleurs
associées et de réalisme. Il a réalisé l’édition de cinq
ouvrages d’art : « Lyon de nos jours » « Lyonnais,
Beaujolais, Mâconnais » « Aquarelles de Provence » et «
la ferme de l’espoir » (Burkina Faso).
A noter : il animera deux stages - «Aquarelle» les 3, 4 et
5 août et «Acrylique - travail au couteau» les 26, 27 et
28 août. Plus d’infos en page 12.

Paris Magini
Passionné de belles pierres, il a été minéralogiste,
gemmologue et lapidaire, puis artisan bijoutier, créateur
de pièces uniques. Depuis 2005, il consacre l’essentiel
de son temps à la sculpture et les thèmes qui l’inspirent
le conduisent à la création de symboles.

A l'espace Pictur'Halles
Vernissage le Jeudi 30 juillet à 19h
Invite d'honneur :

Guy Lejeune

Travaille au couteau uniquement et à l’huile. Il part de
photos et aime traduire les instants de vie, les paysages
et la nature.

Alain Bal
Peinture et images numériques – Il pratique une
peinture contemporaine avec un style qui vagabonde
entre le figuratif et l’abstrait. Il s’inspire du réel, et laisse
voyager son imagination dans une poésie de couleurs
pour donner corps à des formes qui concrétisent une
impression, une abstraction.

Olivier Philippe
D’abord sculpteur, il s’est lancé dans la peinture. Sa
démarche : capturer l’ambiance, avec la lumière et la
couleur atmosphérique, transmettre l’émotion profonde
contenue dans le sujet et qui peut être ressentie. La
liberté, l’authenticité, ne peuvent être montrées qu’à
travers ses peintures.
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Du 29 Juillet au 13 Septembre 2015 (Espace Pictur’Halles suite)

Annette Pral
Ce qu’elle aime dans ses tableaux, c’est peindre des
histoires, raconter l’histoire des gens. Ses personnages
se regardent et regardent le monde du haut de leurs
rêves. Leurs yeux sont toujours rêveurs, mais les airs
parfois ironiques. Elle peint des natures mortes, des
animaux en leur donnant un regard humain.

Sculpteurs

31/8/2014

Dropbox - DSC00694 - Copie.JPG

Jeanine Ranninger

Jeanine Ranninger et Yaya Traore.

Yaya Traore

Du 18 Septembre au 1er Novembre 2015 - AUTOMNALES

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

Fernando Ferreira
Dans un style clair-obscur, il peint une forme, des
couleurs, une ambiance, des scènes de vie et d’intérieur
à partir d’émotions visuelles.

Monique Andre

https://www.dropbox.com/s/38u81q1lps771kp/DSC00694%20-%20Copie.JPG?dl=0

Peinture acrylique seule ou liée à la matière, peinture
épaisse ou diluée jusqu’à la transparence. Chaque
œuvre commence par des possibles qui se dérobent
plus ou moins longtemps. Tout part d’une énergie, d’un
élan, l’abstraction qui en résulte n’est pas « sens » mais
« présence ».

Roland Saurel
Ses premières sculptures représentaient des personnes
liées, soudées entre elles, unies dans une représentation
charnelle et sensuelle. Ses sculptures plus récentes,
grâce au vide laissé par l’abstraction, grâce à l’ombre
qu’elles projettent, invitent chacun à recomposer
l’espace.
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Du 18 Septembre au 1er Novembre 2015 (suite)

A l'espace Pictur'Halles
Vernissage le Vendredi 18 septembre à 19h

Plusieurs artistes presents :

Viviane Cabanat

Jérémie Clot

Robert Cavichioli

Magali Dion Novak

Viviane Cabanat – Utilise différentes techniques :
aquarelle, pastel et acrylique.

Jérémie Clot – Travaille au stylo à bille.
Robert Cavichioli – Peinture à l’huile – paysages et
natures mortes.

Magali Dion Novak – Œuvres contemporaines,
aquarelliste proche de l’abstraction.
Régine Lamotte Doncieux

Cécile Windek

Régine Lamotte Doncieux – Travaille à l’huile,
paysages et natures mortes.

Cécile Windeck – Peinture contemporaine, acrylique,
collage et encre.

Du 6 Novembre au 6 Décembre 2015

A l'espace Pictur'Halles
Vernissage le Vendredi 6 novembre à 19h

Robert Di Credico
Artiste peintre figuratif, son atelier se situe à Aix les
Bains ( Savoie)
Ses œuvres ont pour thèmes principaux la musique
(jazz et tango) les échecs, l’Espagne, Don Quichotte,
etc… Il exécute à travers le monde des toiles de grande
dimension, en temps réel, devant public. Cette forme de
pratique de l’art de peindre s’appelle le «Happening».
La plus célèbre œuvre géante a été faite lors du 50ème
anniversaire de l’ONU à Genève.
Quelques une de ses autres performances sont visibles
un peu partout à travers le globe. On en trouve à Paris,
Pékin, New York, Istanbul, Shanghai, Aix les Bains,
Cannes …

Association des Artistes Contemporains de la Cité des Peintres - 38510 Morestel - aaccp@morestel-expositions.com

Page

11

L e s s t a ge s
18 - 19 et 20 Juin - avec Claude Carvin

Pastel
Thème : « Le paysage : pastel sur fond d’aquarelle »
Horaires : 9h - 12h et 14h - 16h30

2015
15 - 16 et 17 Juillet - avec Marie Claire Moudru

Aquarelle
Thème : « Fleurs et portraits »
Technique : mouillé/mouillé –semi mate – mate -balayage

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

3 - 4 et 5 Août - avec Michel Pelletier

Aquarelle
Thème : « Paysage et scène de rue »
Technique : travail sur du sec

Horaires : 10h - 12h et 14h - 18h

26 - 27 et 28 Août - avec Michel Pelletier

Acrylique
Thème : « Paysages, natures mortes … »
Technique : travail au couteau

Horaires : 10h - 12h et 14h - 18h

Informations pratiques :
• Prix pour chaque stage pour les 3 jours : 180 € (inclus 15€ d’adhésion à l’association)
• Possibilité de s’inscrire à la journée : 65 € par jour (inclus 5€ d’adhésion à l’association )
• Lieu : Tour médiévale -salle du rez de chaussée
• Acompte à verser lors de l’inscription : 65 €

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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