
Samedi 25
14h - 21h

Église du 
Vieux Collonges

Mai 2019

Dimanche 26
10h30 - 19h

Evènement organisé par la Municipalité, 
Saison culturelle 2018-2019

Renseignements : 04 78 22 02 12

www.collongesaumontdor.fr

25 et 26 mai 2019

9e
Exposition 
des Artistes

Après un premier prix en 2016, 
Lila Bettin a été réélue ‘‘Artiste 
Coup de cœur’’ par le public en 
2018.
En récompense, la salle 
Médiaplus lui est réservée pour 
une exposition personnelle de 
ses œuvres quelques jours 
avant l’édition 2019 du Vieux 
Collonges.

Horaires
Mardi 16h30-19h
Mercredi 10h-12h/15h-19h
Jeudi 15h-19h
Vendredi 16h30-19h
Samedi 10h-12h
Vernissage : date à venir

Lila Bettin
Exposition ‘‘Matière et couleur’’

L’église Saint Nizier sur le Mont d’Or

«Ce que j’aime dans la peinture, c’est 
l’abstraction où chacun peut se projeter et 
le travail d’ombre et de lumière sur la toile. 
Je recompose avec les formes et les couleurs. 
Ce que je souhaite, 
c’est transmettre 
l’émotion que j’ai 
ressentie et exprimée 
en peignant. J’aime 
ce que disait le peintre 
lyonnais Jean Couty : 
Il n’y a pas un art 
abstrait et un art 
figuratif. L’art ne vit 
que par l’émotion.»

Le Vieux Collonges,
le chemin de l’Eau et la vieille église
L’Exposition des Artistes est 
l’occasion de profiter du charme 
du Vieux Collonges, le centre 
historique de la commune. 
Niché sur les pentes naturelles 
du Mont Cindre, son architecture 
traditionnelle est disposée le 
long de rues étroites, aérées 
par des poches végétales et 
ponctuées de maisons de village 
et de demeures luxueuses.

Notre territoire compte aussi 
un nombre insoupçonné de 
sources, galeries souterraines, 
fontaines, citernes et lavoirs… 
Vous pouvez les découvrir le 
long d’un sentier d’interprétation 
rythmé par des panneaux 
pédagogiques : le Chemin de 
l’Eau. Un fascicule disponible en 
mairie prolonge les explications 
sur ces ouvrages anciens et 

leur gestion passée. Le point de 
départ de la balade fléchée est 
situé place de la Mairie.

La vieille église est un écrin de pierres dorées au charme typique des Monts 
d’Or, exceptionnel pour l’Exposition des Artistes. Peut-être ancien autel 
druidique, le site accueille une chapelle jusqu’au VIIème siècle dédié à 
Saint Clair puis deviendra église paroissiale de Saint Nizier sur le Mont 
d’Or. Au cours du temps, des travaux d’aménagement et agrandissement 
sont réalisés, comme la sacristie et l’escalier du clocher sous Louis XIV. 

Des vitraux anciens, il ne reste que l’oculus du vitrail du chœur, datant de 
1761. Aujourd’hui, la vieille église accueille des célébrations en été ainsi 

que des concerts car l’acoustique y est excellente.

La pré-exposition :
Lila Bettin, gagnante du Prix du Public 2019

Du 14 au 18 mai 2019, salle Médiaplus de la Médiathèque
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La 9ème édition de l’Exposition des Artistes
Rendez-vous les 25 et 26 mai 
pour la 9ème édition de l’exposition 
de peinture et de sculpture, en 
l’église du Vieux Collonges.
Laissez-vous surprendre par la 
beauté et l’émotion des œuvres 
proposées et rencontrez leurs 
auteurs...

Que vous soyez amateur d’art 
ou novice, cette exposition 
vous accueille dans ce lieu 
magique de notre commune et 
des Monts d’Or.

NOCTURNE :
le samedi jusqu’à 21 h

Samedi, l’exposition sera 
ouverte à 14h et jusqu’à 21h… 
pour profiter du début de 
soirée entre les pierres dorées 
et les couleurs des toiles.

Dimanche, l’exposition sera 
ouverte en continu de 10h30 
à 19h.

le vernissage 
et le 
concert
Le vernissage de l’exposition 
aura lieu le samedi à 19h. 
Moment d’échanges et 
de convivialité autour des 
toiles et du verre de l’amitié.
Un moment musical sera 
proposé le dimanche après-
midi de 15h à 18h. Anne-
Élisabeth Leroy, violoncelle, 
Nicolas Gabaron, flûte et 
Paul Croguenec, piano.
Un trio qui aime vous 
‘‘raconter’’ des œuvres 
baroques et romantiques.

Le Prix du Public 2019 : 
votez pour votre coup
de cœur !
Votez les 25 et 26 mai lors de 
l’exposition pour votre artiste 
«coup de cœur» !

Après avoir fait le tour de 
l’exposition, déposez votre 
bulletin de vote «Prix du Public» 
dans l’urne qui sera mise à 
votre disposition.

A l’issue du dépouillement, le ou 
la lauréat(e) sera dévoilé(e) le 
dimanche à 17h30, en présence 
de l’équipe organisatrice.
Le ou la lauréat(e) bénéficiera 
d’une semaine d’exposition de 
ses œuvres personnelles à la 
Médiathèque de Collonges au 
Mont d’Or en 2020.

Les Artistes 2019

Jean-Paul BARD
Agnès BENS
Lila BETTIN

Michel BORRO
Valérie CABARET
Georges COLIN
Raymond DARU

Luc DEBARD

Danielle DESORMIÈRE
BéGé

Bernard Grymfogel
François GUY

Artouche MKRTCHIAN et
ses élèves des Ateliers

de Collonges
Annick MORIZE

Jacqueline OUILLET
Sabrina POULIER

Catherine REINER-STEINFELS
Emmanuelle ROGER
Roselyne TYNEVEZ

ZEPOL
ZEPETOO
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