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VUES DE L’EVENEMENT CAP ART’ 
Châtillon d’Azergues – 8 et 9 juin 2019 

 

Le vendredi 7 juin, nous avons installé notre exposition LHP dans une salle du rez-de chaussée du 
Centre social Cap Générations, tandis que d’autres associations s’installaient dans les salles des 
étages. Le lendemain, une dizaine d’artistes locaux ont monté leur stand en plein air le long de la rue 
voisine interdite à la circulation automobile. Le samedi matin, ce sont surtout les clients du marché 
proche qui sont venus découvrir les différentes expositions. A midi, restauration sur place à la 
buvette tenue par des bénévoles du Centre social. L’après-midi, l’un de nous est resté à l’intérieur 
pour recevoir les visiteurs, et l’autre a rejoint plusieurs artistes qui proposaient, sous un barnum 
dressé en face du Centre social, des ateliers créatifs (dessin, linogravure, papier plié...). Notre atelier 
Dessin n’a reçu qu’une fillette de 4 ans, mais elle a bien tenu sa place ! Le soleil a été généreux ce 
jour-là, et la journée s’est terminée par un concert Pop qui a rencontré un franc succès, la musique 
ayant attiré une vingtaine de jeunes couples avec enfants pour une soirée festive et conviviale. 
 

Le dimanche 9, malgré le ciel couvert et la pluie, quelques artistes moins nombreux que la veille, ont 
réinstallé leur stand, avec l’espoir que « le temps finisse par se lever ». Pour nous, quelques visiteurs 
sont passés voir notre expo, et deux bénévoles de LHP (Mireille et Michel) sont arrivés afin de nous 
relayer pour la dernière demi-journée. Mais la pluie et le vent ne faisant que se renforcer, 
décourageant tout visiteur, les organisateurs de CAP ART’ très déçus, ont pris la décision de fermer 
l’exposition à midi : alors l’orgue de Barbarie a fermé son kiosque, les courageux artistes en plein air 
ont plié bagages, nous–mêmes avons rangé, à contre cœur, les belles œuvres qui avaient fait 
l’admiration de tous, et nous avons pris le chemin de la maison... Mais l’après-midi, deux amis 
profitant d’une éclaircie enfin arrivée, nous ont téléphoné pour nous dire leur déception de ne pas 
nous trouver, comme une quinzaine de visiteurs qui se sont « cassé le nez » sur la porte du Centre 
social. Nous leur adressons toutes nos excuses et celles des organisateurs ! 
 

Malgré une durée écourtée, notre exposition-vente a été très appréciée par la cinquantaine de 
personnes qui l’ont visitée, dont une vingtaine nous ont laissé leurs coordonnées. Nous avons 
vendu 12 œuvres, de petites et moyennes dimensions pour 415 €, somme à diviser par deux pour 
obtenir le résultat de cette vente.  
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Nous avons aussi noué des contacts intéressants : d’abord avec les responsables du Centre social, 
avec la directrice de la Médiathèque qui nous a proposé de venir présenter Haïti et d’exposer des 
œuvres haïtiennes dans ses locaux, ainsi qu’avec le groupe musical qui envisage de donner un 
concert au profit de LHP... En bref, une action culturelle de LHP qui a fait mieux connaître Haïti 
dans ce beau village du Beaujolais, ce qui représente toujours une satisfaction pour nous ! 
 

En photos, notre expo-vente LHP à CAP ART’ le 8 juin 2019 à Châtillon d’Azergues 
 

                     
 
 

                             
 

                           
 
 

Et quelques scènes de CAP ART’ le 8 juin 2019 
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Paul et Maguy Vermande 
Pour Lyon Haïti Partenariats (LHP) 

 


