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HORIZON PASTEL
ARGUMENTAIRE
Pourquoi cette Démarche ?
La naissance de cette association est la rencontre de deux passionnées de Pastel :
Françoise et Sylvianne font connaissance lors d’une exposition à la Chapelle Saint Vincent
à Saint Laurent d’Agny.
Enfin deux pastellistes qui exposent ensemble !
Dès lors l’idée fait son chemin…

Très peu de Pastellistes sont représentés dans les différents salons de la région.
C’est pourquoi le premier salon du Pastel dans les Monts du Lyonnais voit le jour en 2011,
organisé par ces deux mêmes passionnées.
Le succès est sans commentaires. Plus de 1200 visiteurs qui découvrent enfin un mode
d’expression pictural qui les laisse admiratifs.

C’est alors que naît HORIZON PASTEL association loi 1901 qui se propose de valoriser
l’Art du Pastel dans notre région et au-delà.

Pour nous le Pastel reste une passion capable
d’associer la qualité du trait et la finesse de la
couleur. Cette technique offre une expression
picturale très différente de la peinture à l’huile et
demande une forte exigence.

HORIZON PASTEL a vocation à installer durablement dans notre région un salon qui peut
attirer de nombreux pastellistes amateurs et professionnels mais aussi permettre la
rencontre de Pastellistes Français et internationaux
Notre association vise également à faire connaitre cette expression picturale auprès des
habitants et des enfants des communes environnantes.

Durant notre salon nous nous déplaçons dans les classes de l’école de Saint Laurent
d’Agny pour expliquer aux élèves ce moyen d’expression (commentaires, démonstration,
éléments techniques etc…)

Nous associons à notre manifestation la médiathèque de Saint
Laurent d’Agny ou une exposition annexe a lieu relatant l’histoire du
Pastel à travers les âges.

Un stage tous niveaux est prévu durant le salon 2012 animé par notre invité d’honneur Jean
Charles PEYROUNY. Plusieurs thèmes seront abordés : Paysages, portrait, natures mortes
etc …

Cette manifestation se propose également de promouvoir et d’encourager de nouveaux
talents par des démonstrations et des prix d’encouragements
Des démonstrations par les Pastellistes exposants seront visibles tout au long de la
l’exposition.

Installé à l’Espace la Bâtie, lieu qui s’ouvre aux talents multiples ce salon a une vocation
esthétique et Pédagogique.

HORIZON PASTEL
LE LIEU
L’ESPACE « LA BÂTIE »

Les propriétaires : Jean et Marie Lou FLEURY
Installé dans un lieu qui s’ouvre aux talents multiples, ce salon a
ainsi une vocation esthétique et pédagogique

Salle 1 :
La cour vitrée vue de l’entrée
(avant l’installation)

Salle 1 :
La cour vitrée vue de l’intérieur

Salle 2 :
La grande salle en cours d’installation

Dans la Salle 2 :
L’estrade dans la grande salle

(au fond, l’estrade qui peut servir à des spectacles)

Salle 3 :
La salle « rénovée »

Salle 4 :
La salle « Les coulisses »

Salle 5 :
La salle « Atelier des Peintres »

L’ESPACE LA BÂTIE possède une grande histoire.
Les romains ont divisé la Gaule en « pagi » dont le notre « pagus Lugdunensis » aujourd’hui pays lyonnais ;
chaque pagus divisés en « agri » ou « ager » le plus important étant l’ « ager gofiasensis », dont le chef-lieu
se trouvait sur le territoire de l'exploitation (villa) viticole Gallo-Romaine de Goiffy sur l'actuelle commune
de Saint Laurent d’Agny.
D’importantes fouilles récentes ont permis de retrouver à cet emplacement, une ferme viticole Galloromaine ayant existé du deuxième siècle avant Jésus Christ, jusqu’au IVème siècle de notre ère.
Au moyen-âge le bâtiment qui nous accueille faisait partie de la ferme de Goiffy, exploitation agricole d’une
très grande superficie recouvrant la ferme Gallo-romaine récemment découverte.
Des hommes ont habité ces lieux, certains notables, comme Vital Fourgon de Maisonforte, également
seigneur de Vourles, ou Jean Baptiste Bourbon maire de Saint Laurent d’Agny et son petit-fils Alfred de La
Bâtie inventeur du verre trempé et initiateur d’un génial système d’irrigation. Plus près de nous encore, le
sénateur Claudius Delorme ou le conseiller général Jean Loup Fleuret.
Le nom de La Bâtie provient de cette famille des « de La Bâtie », dont Alfred signait en 1864 un acte de
vente de taureau de race « d’Ayr Pure », ou encore un mémoire sur l’exploitation de la ferme de Goiffy à
l’occasion du concours régional de 1869.
L’ensemble des bâtiments existant aujourd’hui, figurant déjà sur le cadastre Napoléon de 1813, a
accueilli au début du XX ème siècle, une entreprise de soierie, les ateliers de la veuve Berger, qui utilisait
les immenses caves comme magnanerie, et donc sa propre production de vers à soie ; la CRCL devenu le
S.O.L. (Syndicat de l’Ouest Lyonnais) pendant un temps, puis pendant la guerre, les chantiers de jeunesse
seront hébergés dans ces murs. Après-guerre une école professionnelle enseignera jusqu’en 1950 date d’un
important incendie qui modifiera profondément les bâtiments
C’est en 1956 que M Fleury achètera ces locaux pour déménager son entreprise « la gainerie lyonnaise » et
fabriquer des écrins, des boîtes gainées de velours ou de satin afin de présenter les objets de qualité
jusqu’en 1996.
Depuis quelques années son fils Jean et Marie-Lou FLEURY ont créé une association « Les ateliers de la
Bâtie » avec comme vocation, organiser des manifestations culturelles.
C'est ainsi que différents groupes de théâtre ou de musique ont pu s'exprimer sur la scène présente dans la
pièce principale. Jean FLEURY photographe amateur de talent, et ancien galeriste souhaite présenter dans
ces lieux des expositions dédiées aux arts plastiques.
C’est donc naturellement que ces locaux deviennent périodiquement « un écrin » aux œuvres présentées
lors d’expositions, telles celles mises en place par l’association « Horizon Pastel ».
Sources : L'araire, Claudius Delorme, Joël de Rouville.

HORIZON PASTEL
2ème salon du Pastel des Monts du Lyonnais
PROGRAMME
Date : du 9 au 18 Novembre 2012
Lieu : Espace « La Bâtie » 549 route de Mornant
69440 SAINT LAURENT D’AGNY
Invite d’honneur : Jean Charles PEYROUNY
Nombre d’exposants : 55 artistes ont été sélectionnés par un
Comité de Sélection indépendant
Nombre d’œuvres : 150
Exposition : pour tout public, entrée libre et gratuite, ouverture tous
les jours de 14 à 19h – samedi et dimanche de 10h à 19h
Vernissage et inauguration : le vendredi 9 novembre à 19h sous
la présidence de Mr Paul Delorme Conseiller général, de Mr
Estrade maire de Saint Laurent d’Agny et de son adjointe.
A l’issue du vernissage, convivialité au Château Talluy à Taluyers
autour d’un cocktail entre exposants et bénévoles.
Prix décernés :

-

Prix du pinceau d’or
Prix du Conseil Général
Prix de la municipalité
Prix jeune découverte
Prix coup de cœur du public (Prix décerné à
la fin de l’exposition)

Jean Charles Peyrouny animera un stage du 12 au 16 novembre
2012 : Thèmes abordés
- Paysage
- Nature morte
- Portrait (d’après photos)

HORIZON PASTEL

Notre invité d’honneur :

JEAN CHARLES PEYROUNY
Peintre pastelliste

Source d’émotions, l’univers graphique
a toujours exercé sur Jean-Charles
Peyrouny une fascination. Il a commencé à
dessiner bien avant d’apprendre à écrire.
Un jour, à douze ans, il accompagne
son père chez des illustrateurs et s’installe
sur un coin de table, observe l’activité de
ces artistes qui vivent de leurs crayons et
pinceaux, il contemple à loisir les rouleaux
de papier et les cartons à dessins. Le virus
s’immisce en lui.

A seize ans il se destine aux Arts Appliqués. Les aléas de la vie lui
font prendre une tout autre direction.
Il devient dessinateur industriel et il embrasse une carrière dans
l'industrie.
Dès lors le dessin artistique n’est plus qu’un hobby.
C'est en 1998, lassé de la vie trépidante de la capitale, qu’il décide
de rejoindre la terre de ses ancêtres, la Dordogne.

Associé au peintre Robert Billant au sein de l'Académie Pictura, à
Bergerac, il y crée une section où il enseigne le dessin et le pastel
et il entame une carrière de peintre pastelliste.

Presse : des reportages ont paru sur Pratique des Arts de Janvier, Mars,
Octobre 2010 + Hors série Spécial Pastel Juin 2012
Son DVD : L’Art du Nu – A commander sur son site
Site : www.jean-charles-peyrouny.fr
Courriel : academiepictura@yahoo.fr

HORIZON PASTEL
1er SALON DU PASTEL DES MONTS DU LYONNAIS

2011
► 60 pastellistes installés en France mais aussi à l’étranger (Angleterre,
Russie, Espagne…) ont exposé à ce salon ce qui lui a donné une dimension
nationale et internationale
► Il y a eu 1200 visiteurs venus de la région et de la France entière
► Beaucoup de visiteurs ne connaissaient pas cette technique, nous avons
donc mis à l’entrée du salon des supports ainsi que des bâtons de pastel
► Pendant une matinée des enfants et des adultes se sont essayés au
pastel (cela a été très enrichissant)
► A la bibliothèque de Saint Laurent d’Agny, nous avons exposé des grands
panneaux sur l’histoire du pastel, ainsi que des livres
► Notre invitée d’honneur a été MICHELE CAUSSIN BELLON
Entr’autres :
2001 Enseigne le dessin, le pastel et le modèle vivant dans une Ecole d'Art à Lyon
2003 Travaille durant une semaine avec des pastellistes internationaux sur le site
de « Monnet » de Giverny
2007 Est nommée Commissaire des expositions des « 100 ans du grand peintre
Jean Couty »
2011 Elle ouvre son nouvel atelier/école au 41, rue Saint-Georges Lyon 5ème
2012 Commissaire de l'exposition Jean Couty "Peintre bâtisseur et témoin de son
temps", du 3 au 29 juillet, Espace Saint-Nazaire à Sanary-sur-Mer en Provence
Depuis 2008, présidente de l’association Art de Cœur de l’Art, elle organise des
Biennales internationales du pastel à Lyon.
En 2008 et 2010 à Hôtel Dieu
En 2012 à l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or (du 31 août au 2 octobre 2012)

Son dynamisme et sa gentillesse n’ont d’égale que sa passion et son
dévouement pour le Pastel
Infatigable elle organise et mène ses projets avec un talent indéniable

▲ Mensuel « Bien Dit »

◄ « Le Progrès »

HORIZON PASTEL
510 route du ranfray - 69440 Saint Laurent d’Agny
Association loi 1901 – n° enregistrement au BO : W691080315

Tél : 06 78 81 81 03 – 06 86 65 82 47 - e-mail : contact@horizon-pastel.fr
Site : www.hor izon-pastel . f r
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