
Vernissage de l’Exposition
LES ARTS VISIBLES

Ecrit pictural et Univers sonore

Jeudi 5 Mars 2020 - à la Menuiserie 18h30

EXPOSITION
du 3 Mars au 15 Mars 2020

41 rue Dupont ou accès Clos Jouve au 3 rue Carquillat, 69001 Lyon (arrêts Clos JOUVE, Bus 13 et Bus 18)
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LES ARTS VISIBLES
Ecrit pictural et Univers sonore

L’association Les Arts Visibles fait escale pour la première quinzaine de mars (du 3 au 15/03) sur 
les pentes de la Croix-Rousse côté Saône.
Elle vous accueille pour une exposition intimiste au sein de Solid’Arté (entrée par le clos Jouve 
au 3 rue Carquillat ou le 41 rue Dupont, en face des Chartreux, Lyon 1er : Métro Croix Rousse ou 
arrêt Clos JOUVE, Bus 13 et Bus 18.
Les horaires d’accueil sont les suivants : tous les jours de 10h à 17h. Si des visiteurs sou-
haitent prendre contact avec l’un des organisateurs de l’exposition, de façon à bénéficier d’un 
temps de rencontre privilégié, ils peuvent le faire au numéro suivant : 06 50 36 71 04.
Rendez-vous sera prix en dehors de la période de vernissage.

Par sa volonté de jeter une lumière sur des ombres inhérentes à l’existence humaine, sur la psy-
chologie de l’artiste dans son processus créatif, mais aussi par son choix résolu de dépasser ses 
limites, cette exposition événementielle tente de recréer une expérience d’art total en mêlant 
les supports, les formes, les couleurs, les médiums.
Conscients de l’importance d’unir des forces évidentes afin de favoriser l’éclosion d’un meil-
leur de l’art, les artistes conviés à exposer à cette occasion vous ouvrent leurs portes pour un 
vernissage exceptionnel le jeudi 5 mars 2020 à partir de 18h30 et vous proposerons diverses 
médiations autour de leurs œuvres en plus d’amuse-bouches et de boissons rafraîchissantes.
Venez nombreux leur rendre visite, échanger avec eux et découvrir leurs travaux !

Louis-Paul CRETENET : influencé par Turner, son clair-obscur, son chamarré, Louis-Paul 
concilie traits et nuances avec un goût consommé de la justesse de ton, le tout en mélan-
colie

Charlotte RAyNAL : alterne l’abstrait (dropping, coulures) au trait des peintres naïfs avec 
réussite

Vanessa EVRARd : après un bout d’existence passé en Australie, Vanessa nous délivre la 
rareté du langage pictural aborigène

Patricia PAwELAk : n’en est pas à sa première exposition et, graphiste dans l’âme, dédicace 
souvent ses œuvres d’une chouette vigilante ! animal ex voto ou fétiche ? à vous d’en juger !

Stéphanie dE SOuzA : douée d’un sens académique peu commun, Stéphanie peint Lyon 
avec soin et souci du détail, elle ambitionne de rejoindre les meilleures sphères de peintres 
lyonnais

Maxime BENNANI : la musique n’a guère de secrets pour lui, il alterne slams et punchlines 
de rap’ et ambiance notre exposition de ses sons aux nuances groovy et jouera en live de 
la guitare

Nicolas ROBIN : auteur prolifique, tourné vers la poésie et ses délicieux méandres, Nicolas 
a pris soin de faire dialoguer son art des mots avec les représentations des autres artistes 
du collectif : il veille au bien de chacun et n’a pas son pareil pour souligner le caractère 
d’une oeuvre, pour l’exhausser ou l’exaucer ! demandez lui la lune ! il vous offrira son univers !


