
Depuis l'ouverture, la Maison de Pays a accueilli environ dix mille personnes chaque

année.

Ce public est venu de tous horizons : de la région lyonnaise, de différentes villes de

France,  de pays étrangers.  Nous avons reçu des écoles,  des étudiants,  des cars de

patchworkeuses!

Vous peut-être ?   Mais  peut-être également ne découvrez vous la Maison

qu'aujourd'hui ? 

Alors voici un aperçu du  programme du second semestre 2007 :

Au 2ème étage :               jusqu'au 2 juin : Robes d'un jour- robes de mariée

du 8 juin au 24septembre : Autour du cuir

du 30 sept. au 16 déc. : Découverte de l'héraldique

 Au 1er étage :

jusqu'au 17 mai              « Ils ont 20 ans » les jeunes stylistes du lycée Diderot 

du 19 mai au 3 juin           Elisabeth Le Coze,peintre - Marcel Gendre, aquarelliste

du 9 juin au 1er juillet Forum de la photo argentique

du 7 au 22 juillet Peintres et aquarellistes anglais

du 28 juillet au 15 août      Bernard Marsigny,  peintre et pastelliste

du 18 août au 2 septembreMichelle Poncin-Alvès, peintre

du 8 au 23 septembre Marie Blanche Bayon,peintre

du 29  sept.au 14 oct.        Daphné d'Arcy, peintre lyonnaise

du 20 octobre au 4 nov.    31 ème Salon des arts d'automne

du 10 au 25 novembre Josse Annino, peintre

du 1er au 16 décembre Renée Costes, aquarelliste

Au  rez de chaussée et caveau:

5-20 mai Emilie Roux – céramique

26 mai-3 juin Pascale Turbet : paillage et cannage

9 juin-1er juillet Forum argentique

2  juillet-5 août Jacques Geissant -  vitraux

6-24 août Marie Moliérac,  photograhies

25 août-2septembre Calligraphie chinoise

29  septembre-21 octobre  Michel Charbonnel, photographe

27 octobre-4 novembre Brigitte Vallet- meubles peints

Et n'oubliez pas, la  Maison est ouverte tous les jours de mi-juin à mi septembre 

Informations :     http://www.maison-pays.com

La Maison de Pays de Mornant (Rhône)

Près  du  chevet  de  l'église  Saint

Pierre,  c'est  une  maison  de  XVIe

agrandie  au  XVIIIe  siècle.  Sa

façade  s'orne  de  deux  fenêtres  à

meneaux et d'une galerie couverte.

A l'intérieur  on  peut  voit  un  puits

portant  la  date  de  1728,  de  belles

cheminées avec des bretagnes dont

l'une ornée du tau des Antonins et de l'aigle bicéphale de la Maison d'Autriche est

datée de 1664.  Les  plafonds  à la  française  sont  d'origine.  Certaines  pièces  sont

garnies de meubles régionaux des XVIIIe et du XIXe siècles.

Elle est animée par une association regroupant les Amis des Arts de la Région de

Mornant,  les  Amis  du  Vieux  Mornant,  l'Office  de  Tourisme  des  Balcons  du

Lyonnais, la commune et les producteurs régionaux. La maison de Pays anime les

diverses expositions et les permanences sont assurées par plus de 75 bénévoles.

La Maison de Pays propose tout au long de l'année/

• Au caveau : expositions d'artisanat d'art et de photographie.

• Au  rez-de-chaussée:  présentation  et  vente  des  produits  régionaux  (vin,

saucisson, miel), documentations, plaquette et livres sur la région.

• Au 1er étage: expositions artistiques (peinture, sculpture, )

• Au 2ème étage: présentation  des  divers  aspects  du  patrimoine  local  et

expositions de collections d'objets anciens.

Les visites sont libres, ainsi plus de 10000 visiteurs par an, viennent et apprécient la

qualité des expositions. Mornant (5000 h) est ainsi animée tous les week-end. La

culture de tous s'enrichit localement, même à l'ombre d'une grande ville.
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9 mai 1987 : inauguration de la Maison de Pays de Mornant     

Ce jour-là, la foule se pressait nombreuse derrière l'église de Mornant, notre Maison

de Pays, troisième structure régionale de ce type après celles de Beaujeu et de la

Brévenne, ouvrait ses portes au public.

Le projet,  initié  en 1984, arrivait  à son terme.  Cette  ancienne maison du 17ème

siècle,  rachetée  par  la  Municipalité  et  rénovée  sous  la  direction  de  Gabriel

Mortamet, architecte des monuments historiques, reprenait vie !

Il  fallait  maintenant  animer ce lieu,  faire venir les  Mornantais et  les autres...  et

maintenir l'intérêt des visiteurs. Une association fut créée et une équipe de bénévoles

fut réunie. Depuis vingt ans, ceux-ci se relaient avec constance. Le bateau vogue

toujours!

Mai 2007 ! Qu'avons-nous fait de ces vingt ans ? 

Difficile de tout récapituler, il y a eu tellement d'évènements... 

Les  « Amis du Vieux Mornant »  ont présenté quelque 70 expositions différentes,

mettant à l'honneur les objets du patrimoine, le savoir -faire de nos anciens. 

Les « Amis des Arts de la Région de Mornant » ont animé le premier étage où plus

de cent cinquante artistes se sont succédés.

Des artisans d'art, des photographes, des mouvements caritatifs ont défilé au caveau.

Il y eut des frayeurs : organiser un transport de tableaux depuis la Bretagne, ce fut

une aventure ! 

Attendre un transporteur qui avait du retard, remplacer un artiste défaillant à la

dernière minute, ce fut un bon coup de stress ! 

Assurer la présence de permanents bénévoles chaque semaine, ce fut quelquefois un

casse-tête !

Mais, vaille que vaille, aucune salle n'a été fermée durant toutes ces années. Les

visiteurs  ont  été  accueillis  avec  le  sourire  et  nous espérons  qu'il  en  sera  ainsi

longtemps encore.

Voilà ! La Maison de Pays de Mornant c'est tout cela !

C'est  la collaboration  de plusieurs  partenaires  : Conseil Général, Commune de

Mornant,  Associations  diverses,  Centre  Culturel  de  Mornant,  Communauté  de

Communes, galeristes, collectionneurs.....

C'est  surtout  le résultat  de l'action enthousiaste  et  volontaire de bénévoles pour

mettre à disposition de tous une culture sérieuse et joyeuse.

  Nous aurons une pensée pour des amis qui nous ont quittés :

Jean Palluy : maire de 1977 à 1983, c'est sous son 

 mandat que la maison fut achetée. Il a donc suivi 

tout le déroulement de sa rénovation..

Très impliqué dans la politique culturelle, il a appuyé 

nos actions tout au long de son mandat départemental.

Noël Delorme, maire de Mornant de 1965  à 1977 C'est lui

qui eut l'idée de faire de la rénovation d'une maison très

ancienne un exemple pour tout le quartier médiéval du

village. Il s'est impliqué dans le fonctionnement de la

Maison pendant plusieurs années, en tant que Président

des Amis du Vieux Mornant.

Lucienne Daumy, compagnon de la première heure, qui organisa des expositions

sur la vigne et le patrimoine religieux 

de Mornant. Elle fut jusqu'au bout

notre « soeur tourière ». Elle était 

toujours là pour ouvrir en semaine 

aux organisateurs et aux groupes de

visiteurs. Son fort caractère et sa 

disponibilité souriante  sont  très

difficilement remplaçables.

                                     Lucienne Daumy, à droite, avec J.C.Port Levet et une journaliste du Figaro
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LA MAISON DE PAYS ORGANISATRICE DE MANIFESTATIONS  : 

1997 -Concert « Musique et montagne »- Salle Jean Carmet

1998 -« Un riche, trois pauvres » de Calaferte – Salle Jean Carmet-avec la M.J.C.

1999 -Baptême de la cloche de l'an 2000, dans les rues et à l'église de Mornant

2001 -Conférence sur les poules,  par Roland Dams- Salle Noël Delorme

-« La Pagnolie », avec représentation du film « Angèle » - Salle Jean Carmet

2002 -Causerie sur Victor Hugo, par M. Jean Gaudon-  Centre Culturel

2003 -« C'est Jean Moulin qui a gagné ! »- Salle Jean Carmet – avec les

   « Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation »

LA MAISON DE PAYS EDITRICE DE LIVRETS :

1991 -« Jeanne Bardey »

1992 -« François Guiguet » (épuisé)

1993 -« Pierre Combet-Descombes »               (épuisé)

-« L'Europe des Arts »

1994 -« Les artistes de Pleizhausen »

1995 -« Amélie Sauger » (épuisé)

-« Etienne Morillon »                            (épuisé)

1996 -« Marcel Gendre » (épuisé)

-« Promenons-nous dans Mornant »

1997 -« Nicolas Sicard,  un peintre de genre à Lyon au XIX° siècle » (épuisé)

1998 -« Louis Calaferte, les années Mornant »  (épuisé)

1999 -« Cloches et Clochers en Pays Mornantais »

-« Agathe, la cloche » (épuisé)

 

2000 - « Henri Vieilly, une grande figure de la peinture lyonnaise du XX° siècle »

2004 -« Henriette Morel, une Lyonnaise peintre du bonheur »

2005 -« Blanc et Demilly,  mémoire argentique »

2006 -« Voici des fleurs » Peintres de Lyon et de la région de 1900 à nos jours

La Maison,  vitrine du « Pays Mornantais »

Un relai de l'Office de Tourisme des Balcons du Lyonnais:
 De début mars à mi décembre, en ouvrant les Samedis, Dimanches et jours fériés.

De mi-juin à mi -septembre, Ouverture tous les après midi grâce à la mise à disposition d'un animateur..

Brochures, cartes géographiques ,  informations, cartes postales,  permettent  aux visiteurs de

découvrir Mornant et ses environs.

Un point de vente des producteurs locaux:

Comme bien des territoires, le Pays Mornantais est riche de

productions gourmandes ! Et la Maison de Pays présente un

assortiment très varié de ces productions : vins des Coteaux du

Lyonnais, bière « La Soyeuse », jus de fruits,  miel, confitures,

saucissons, pâtés, pâtisseries....

              
Un lieu d'exposition pour les créateurs :

Notre région est riche également de talents artistiques et d'artisans habiles. Parmi les quelque

deux cents  exposants présentés durant ces vingt  années,  une quarantaine était originaires de

Mornant ou des villages environnants.

 Aquarellistes,  peintres,  photographes,  artisans divers, ont pu  se faire connaître d'un  public

éclairé.

Des expositions remarquables : les oeuvres des 

« patchworkeuses »avec le concours de l'association

« France-Patchwork »

Lien avec les associations locales :

Les  habitants  du  Pays  Mornantais  participent  à  

beaucoup d'actions de type solidaire :

jumelages avec des villes étrangères,  aide à des pays en

voie de développement ...

La Maison de Pays accueille régulièrement en ses murs

leurs manifestations.

                Objets présentés par « Terre Roumaine »
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 La Maison de Pays,  passeur d'idées et d'Histoire.

La réflexion sur les rapports de l'homme, de ses croyances et de sa culture a été abordée dans

les diverses  prestations  « Art et Foi »,  qui  nous ont permis  de découvrir  des aspects peu

connus de différentes  religions.  

En 1996, avec la commission culturelle de la mairie de Mornant, nous avons approfondi le

rôle de la lecture.

L'Histoire  est  toujours  présente  dans  la  Maison,  ne  serait-ce  que  par  les  présentations

patrimoniales du second étage, et par les expositions rétrospectives de peintres réalisées par les

Amis des Arts au premier. 

Mais certaines dates ont été plus marquantes :

« Victor Hugo, l'homme des grandes causes »
En 2002, la Maison de Pays  s'est associée aux  célébrations du  bicentenaire de la naissance de

Victor  Hugo.   En  partenariat  avec   « l'Association   pour  la  Diffusion  de  la  Pensée
Française » nous avons présenté une exposition  documentaire,  à la Maison  et  au Centre

Culturel.. Les collégiens et les écoliers ont profité de cette leçon d'humanisme. Les grandes

affiches sont toujours à la disposition des collectivités qui en font la demande. 

« Jean Moulin, résistant et artiste »

En 2003, c'est Jean Moulin qui fut mis à l'honneur. 

En partenariat avec les Amis de la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation et avec le soutien de la

Ligue des Droits de l'Homme, nous avons présenté

un aspect méconnu de ce grand  résistant, son  réel 

talent de dessinateur et de peintre.

         Autoportrait de Jean Moulin

«  1945, la libération de Mornant »

En 2005, Mornant fêtait l'anniversaire de l'arrivée des

troupes de libération dans ses murs.

A cette occasion, nous avons reçu le Général

François Lescel, qui a dédicacé son livre :

« Objectif Lyon »  relatant la montée des troupes

françaises, après le débarquement en Provence.

Nous avons accueilli les productions du Service Culturel du Conseil Général :
  Autour de La  Fontaine - Les Bâtisseurs de Lumière - Mémoires enchantées - Passons à table.

Un effort important a porté sur la connaissance de la peinture lyonnaise aux 19°et 20° siècles

avec deux grandes rétrospectives : 

En 2001 :« Peindre à Lyon au 20 ème siècle »
En 2006 « Voici des fleurs, peintres lyonnais de 1900 à nos jours »

 Nous n'avons pas oublié la photographie, véritable 8 ème

art ! Dès les premières années, des photographes locaux ont

présenté leurs travaux. Ils ont été suivis par des artistes

lyonnais.

Au  rez-de-chaussée et au caveau ces photos  nous ont

transportés en Chine,  en Roumanie,  dans nos campagnes,

voire dans le passé ......

                                                  Un regard de Chine

En 2004,  « Blanc  et  Demilly,  Mémoire  argentique » nous  permit  de  recevoir  un  public

lyonnais nombreux. Grâce aux descendantes de ces deux grands photographes, nous avons pu

présenter l'intégralité de l'exposition qui s'était déroulée à Paris, au centre Beaubourg, au cours

de l'année 2000.

                  Deux vues de Lyon, autrefois, par Blanc et Demilly

Les artisans d'art :

Il  est  impossible  de  citer  tous  les  thèmes  :  céramiques,  vitraux,  calligraphies,  dentelles,

marqueteries,  bijoux,  objets  en  bois,  fer  forgé,  créations  de  mode....Une  mention  toute

particulière à deux personnalités très originales : 

Anne-Sophie Muziot, une très jeune plasticienne qui nous a présenté une réflexion onirique et

poétique sur le voyage : « Chant ferré, espace réel, espace rêvé »

 Roselyne Terrier, championne de France de présentation , styliste en confiserie,  avec ses

créations de masques, chapeaux, et robes en sucre et chocolat . A croquer 
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Les Amis des Arts à la Maison de Pays 
      des  expositions mémorables :

Très  vite  ,  les « Amis  des  Arts »  ont  eu  l'idée  de  créer  des

« évènements » :  Mornant ayant des liens assez forts avec des artistes

lyonnais de grand renom, nous avons, grâce à des collaborations avec des collectionneurs, des

galeries et des collectivités, présenté des expositions  rares. Nous avons accueilli :

En 1991, les sculptures de Jeanne Bardey, la dernière élève de Rodin, qui habita longtemps à

Mornant, avec sa fille Henriette.

En 1992 , les tableaux de  François Guiguet, un de ses professeurs.

En 1993, les tableaux de Pierre Combet Descombes, un des plus grands peintres lyonnais,

qui était petit-fils d'un maire de Mornant. .

En 1998 ; les oeuvres de Louis Calaferte, ce grand écrivain, qui fut un peintre de valeur et a

habité Mornant durant quinze ans.

Il y eut aussi Nicolas Sicard, Etienne Morillon, Henri Vieilly, Henriette Morel.... 
En 1999, nous avons oeuvré pour faire fondre une cloche qui remplacerait la cloche espagnole.

Et en 2003, Jacques Truphémus nous fit l'honneur de venir exposer dans nos murs !

        Buste de Rodin par Jeanne Bardey                              Baptême de la cloche « Pierre »

 
La femme au parapluie  -Nicolas Sicard

     
             Affiche expo Jacques Truphémus

         

      

L'ouverture sur la France et le monde

Nous avons reçu tout au long de ces vingt années des artistes  de tous les horizons de France et

d'Europe. Venus d'Angleterre, de Belgique, d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, de Roumanie, de

Tchécoslovaquie,  comme  de  Bretagne  ou  de  Paris,  ils  nous  ont  fait  respirer  un  air  venu

« d'ailleurs » particulièrement vivifiant. Nous avons découvert des points de vue sur la Chine,

et des artisans d'Afrique.

Patricia Kellsall – aquarelliste  anglaise

Magdalena Esslinger – peintre allemande

 

         Les peintres de Concarneau

            Aramov – peintre  roumain

                     Terre d'Afrique        Cheval cabré

     Daniele Schmiedt
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