"1974-2020, un peu avant, parfois ailleurs,
peinture et sculpture dans les Monts du Lyonnais"
Avec les Amis du Vieux Mornant, dans le cadre des expositions « patrimoine »,
J’ai le plaisir de pouvoir présenter ma collection de peintures, sculptures, gravures et
quelques œuvres insolites à la Maison de Pays de Mornant.
J’aurais voulu « faire les Beaux-Arts », je n’ai jamais voulu « faire une collection ».
La vie, souvent, décide sans nous… Très tôt, premiers coups de cœur, premiers achats,
sans le sou mais choisir un dessin, une petite gravure, une aquarelle, puis des œuvres plus
importantes en peinture, sculpture…
Au fil du temps, des rencontres avec de nombreux artistes, une collection est née.
Quarante années et plus, comme quelques jours éphémères…
Une centaine d’artistes et près de 260 œuvres.
En ces années 2020-2021 si particulières, les ouvertures-fermetures des lieux de culture,
cette exposition plusieurs fois reportée va finir par bénéficier d’un temps étalé de mai à
septembre 2021.
De ce fait, j’ai choisi de présenter la collection en deux temps :
de la mi-mai à la mi-juin, les œuvres les plus anciennes, des années 1950 à1990 environ,
en tenant compte des affinités entre les œuvres,
de la mi-juin à mi-septembre les œuvres plus récentes de 1990 à 2021.
Ainsi chaque artiste sera représenté, certains, amis de longue date, apparaîtront dans les
deux expositions.
Une vignette accompagne chaque œuvre : Nom de l’artiste, technique, date de réalisation
si elle est différente de la date d’acquisition, dimensions, titre s’il y en a un donné par
l’artiste, (entre guillemets si c’est moi qui l’ai donné), date d’acquisition, lieu d’acquisition,
petit commentaire éventuel.
Beaucoup d’œuvres portent l’indication: CMGR pour Centre Médical Germaine Revel où j’ai
travaillé pendant vingt ans et organisé une exposition par mois, d’autres nombreuses MdP
pour Maison de Pays de Mornant où j’ai le plaisir de partager l’enthousiasme de l’équipe de
bénévoles depuis dix ans.
Certaines œuvres seront en vente, le prix sera apposé sur la vignette.
Je serai heureuse de vous retrouver ou de savoir que vous êtes passé(e) 06 89 32 94 79.
Bonne visite et n’oubliez pas de visiter tous les étages de cette belle maison, de nombreuses
découvertes artistiques vous y attendent.
Chantal Malet

