Artistes présents

Cap Art’ 2019

Samedi 08 et dimanche 09 Juin 2019

Uniquement le dimanche 09 Juin 2019

Dominique GENOT : Créateur du LoneSome DoG Arkestra, groupe
rock intense, qui présente sa discographie.

Michel BORRO : Artiste peintre, mon travail est axé sur la composition et la lumière pour représenter des scènes figuratives de Lyon, du
Lyonnais et autres alentours proches, et rappeler au spectateur l’enfant qu’il était, ce qu’il pouvait voir ou imaginer, et ce qu’il peut continuer à imaginer adulte.

Rose DALBAN : « Il y a dans la peinture quelque chose de plus qui ne
s’explique pas et qui est essentiel »
Tout art est une imitation de la nature et ma peinture se situe entre
rêve et réalité
Jean Laurent Perpina : L'arbre, être vivant unique et beau aussi bien
à l'extérieur qu'à l'intérieur, de la vie jusqu'à la mort il nous dévoile
un peu de lui à chaque tour, mais on a beau le tourner, on n’en fait
jamais le tour... (Tournage sur bois)
WLK comme Wellka: WLK ou quand le désir explose de couleurs.
WLK, ses arrondis piqués d'angles et de pointes. WLK, ses incessantes découpes de papier sous sa dextérité « cutteridienne ». WLK
ou quand le pochoir et la peinture sont de joyeux alliés.
Adeline Defournel : J'ai découvert l'art dès pliage dès ma tendre enfance. J'avais 8 ans quand j'ai découvert qu'avec les papiers on pouvait créer toutes sortes de formes et cela m'a fascinée. Les merveilles
de la nature sont ma principale source d'inspiration. Les fleurs en
particulier qui ont le don de me faire rêver.
Clyv: Clyv fixe sur le papier un univers original et surprenant : coloré,
poétique et même humoristique avec le souci constant du moindre
détail. Ses tableaux ne se regardent pas, ils s'explorent! Une antidote à la morosité et une vision de la vie résolument optimiste!!

Nelly LAROCHE : Création artisanale d’accessoires uniques et tendances en couture (sacs, trousses, lingettes, bandanas bébés…) *La
Fabrique de Nelly*
Atelier de MINE : Atelier créatif de petits accessoires pour enfants et
adultes

Associations culturelles présentes les deux jours
Kaléidoscopes: L’association a pour but de donner les moyens d’exprimer et d’expérimenter le côté créatif de chacun par le biais de
différentes techniques en arts plastiques.
Lyon Haïti Partenariats: L’un des objectifs de l’association est de
promouvoir la créativité des artistes haïtiens, qui puisent leur inspiration aux sources de l’art de l’Afrique, de l’Amérique et de l’Europe...
Dessine-moi LeZ’Arts : Expressions libres sur toiles par le regroupement de plusieurs peintres amateurs au sein de l’association

Uniquement le samedi 08 Juin 2019

La Refaiserie: Sylvie MAQUIN Peintre de l’association, inspirée du
Street Art, un monde très coloré.

Julien RICHETTI : Il fut un temps où les peintres mélangeaient des
pigments pour créer leurs couleurs, aujourd’hui, à l'ère du numérique, je mélange mes photos pour créer des images : des portraits
composites et fantastiques.

Autres groupes de musique présents au concert

Véronique LEVESQUE : A la recherche de l’élégance et de la beauté
naturelle, Véronique Levesque renouvelle le thème des natures
mortes classiques en utilisant les outils contemporains de la photographie.

Atout Pink et Aigle4: Des voix, des cordes, de l'air et de la percu, 3
filles, 2 gars, ...et du rose ! On écrit des chansons en français messieurs et mesdames, parce qu’en anglais on est nul… On raconte des
histoires, la vie de gens, la nôtre... On raconte ce qu'on voit, ce qu'on
entend, ce qu'on vit... On vous dit ce qu'on aime et ce qui pourrait
changer…

Vendredi 07 Juin 2019
Culture Hip Hop à 19h devant la bibliothèque :
Les jeunes du centre social et culturel de CAP Générations souhaitent
vous faire profiter d’une démonstration de danse Hip Hop

Samedi 08 Juin 2019
Médiathèque de Châtillon/Chessy de 9h à 12h30 :
L’artothèque de la médiathèque propose le prêt d’œuvres
originales d’artistes de la région aux particuliers, en partenariat
avec les Ateliers révélés. Pour emprunter un tableau, une
sculpture, une photo ou une œuvre textile, il suffit d’être
adhérent à la médiathèque et de prendre rendez-vous avec les
bibliothécaires.

Concert gratuit de 17h à 20h :
Trois groupes locaux (Atout Pink, Aigle4 et LoneSome DoG Arkestra)
vous ferons bouger et chanter sur de la variété française et du rock...

Dimanche 09 Juin 2019
Henri De Saint Jean :
Toutes animations avec divers orgues de barbarie, Paroles et Musiques.

Samedi 08 et Dimanche 09 Juin 2019
Ateliers d’essai gratuit , démonstrations , Stand de maquillage, buvette et petite restauration
Nous tenons à remercier tous les artistes, associations et autres partenaires comme la commune de Châtillon
d’Azergues pour leur investissement afin de favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre.

