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RENCONTRE INOUBLIABLE AVEC PIERRE SOULAGES 
 

Musée des BeauxArts de Lyon du 12 octobre au 28 janvier 2013 
 

Dans l’exposition SOULAGES XXIEME SIECLE au Musée des Beaux Arts de 
Lyon puis à l’Académie de France à Rome, Villa Médicis, propose un 
ensemble d’œuvres récentes, réalisées entre 2000 et 2012, dont certaines 
encore inédites. Exposé dans les plus grands musées, Soulages s’est 
imposé comme l’un des artistes les plus reconnus dans le monde. Conçue 
en étroite collaboration avec l’artiste, l’exposition montre les possibilités de 
l’outrenoir terme que Pierre Soulages invente pour décrire l’envahissement 
de la toile par la couleur noire reflétant la lumière selon les états de surface 
de la matière picturale. L’exposition dévoile aussi le tournant qui s’est 
produit en 1979 dans son œuvre où l’artiste développe des peintures 
ouvertes aux expérimentations les plus variées : présence de blanc, 
juxtapositions de surfaces lisses et de surface en relief, collage, jeu de 
variété de noir….A noter également l’acquisition récente par le Musée des 
Beaux Arts de 3 œuvres de Pierre Soulages (cf Musée des Beaux Arts)                                   (Crédit photo Monique Haehl) 

www.mba-lyon.fr 
 
« C’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche. Ma peinture est un espace de questionnement où les sens qu’on lui prête peuvent se 
faire et défaire. Parce qu’au bout du compte, l’œuvre vit du regard qu’on lui porte. Elle ne se limite ni à ce qu’elle est, ni à celui qui l’a produite, 
elle est faite aussi de celui qui la regarde. Je ne demande rien au spectateur, je lui propose une peinture : il en est le libre et nécessaire 
interprète » Pierre Soulages, 2002 
 

Une idée originale de week-end : une nuit sous un Tipi 
 

A 15 kms d’Aix les Bains et à 1350m d’altitude, 4 tipis vous attendent 
pour une nuitée unique dans les alpages après une soirée autour du 
feu. 
Chaque tipi est équipé d’un foyer ouvert où le maître des lieux vous 
fera fondre une raclette devant vous. Les plus  courageux pourront 
admirer le lever du soleil sur les Alpes et le Mont-Blanc. Organisez 
vite avec famille et amis un week-end original et convivial 
 
www.village-tipi.com 
 

Pierre Rouillon expose à l’ Artclub Gallery, 22, place Bellecour 
Lyon du 17 octobre au 17 novembre 2012 
 

Pierre Bouillon a fait le choix de peindre des tranches de vies où le 
caustique se mêle à l’épique du quotidien. 
Ainsi le banal se frotte à l’incongru pour enrayer la monotonie 
 
www.artclub.fr 
(cf et photo Artclub Gallery) 
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AGENDA 
 
Salon de l’immobilier Centre des Congrès Lyon 19 au 21 octobre 2012 
Toutes les avant-premières du neuf et les meilleures offres de l’immobilier ancien 
 
www.salonimmobilierlyon.com 
 

Salon de l’entreprise Parc Expo Villefranche / Saône le 25 octobre 2012  
100 exposants et 20 ateliers –conférences vous attendent toute la journée 
 
www.beaujolais-cci.com/salon 
 

Salon des vins et vignerons indépendants  
Halle Tony Garnier Lyon du 25 au 29 octobre 2012 
Une offre nationale de vins de producteurs 
 
www.vigneron-independant.com 
 
 

Salon Goûts et Terroirs, Bulle (Suisse) du31 octobre au 4 novembre 2012 
 

13eme Edition, 280 exposants pour les amateurs de plaisirs gustatifs suisses et d’ailleurs  

Après plus de 12 éditions, le Salon Suisse des Goûts et Terroirs 
affirme sa position de Salon Suisse des produits authentiques 

Le millésime 2012 dévoile déjà quelques nouveautés avec les 
présences confirmées du Swiss Bakery Trophy (5e édition) et de 
la Régie Fédérale des Alcools avec les spiritueux suisses.  

Pour les visiteurs, petits et grands, de nombreuses animations 
seront comme toujours au programme: Ateliers du Goût, Ecole du 
Goût et naturellement, l'incontournable Arène Gourmande, 
animée par des chefs et personnalités. (Jean-Pierre Coffe) 

 
Invité d’honneur : la Région Auvergne 
 
www.gouts-et-terroirs.ch 
 
 
 

 
 
Excellentes visites et bonnes découvertes  

 


