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UNE NUIT DANS LES CHATEAUX DE LA LOIRE 
 
La Loire prend sa source au Mont Gerbier de Jonc et sinue jusqu’à Nantes. On 
connaît bien les célèbres châteaux  qui ont été construits par nos rois dans la vallée 
de la Loire vers Nantes. 
Mais à côté de chez nous, dans le département de la Loire, 42 châteaux sont 
ouverts. 
Profitez des premiers beaux jours et des « ponts »  du mois de mai  pour vous 
échapper à quelques kms de Lyon et savourer « la vie de château » 
www.loiretourisme.com (crédit photo Loire Tourisme) 

 

LES ŒUVRES DE RUTH RICHARD A LYON du 3 au 10 mai 2012. 
Ruth RICHARD a étudié la peinture, la sculpture et l’architecture en France et en Suisse. 
Depuis les années 60 elle s’est installée en France et son œuvre s’exprime à la fois classique 
et moderne, figurative et abstraite. Ses sculptures, quelles soient petites ou monumentales 
sont pleines de sensibilité, sensualité et d’équilibre. 
Cette exposition retracera aussi, à travers un livre qui sera dédicacé par l’artiste, toute sa 
carrière où certaines de ses œuvres figurent déjà dans des musées nationaux. 
ESPACE PAUL RICARD, Le César, 20, place Louis Pradel  69001 LYON 
www.ruth.richard.com (crédit photo collection Ruth Richard) 

 

PORTRAITS - COLLECTION DU CENTRE POMPIDOU :  
FONDATON PIERRE GIANADDA – MARTIGNY du 2 mars au 24 juin 2012  
 
« Cette exposition, conçue pour la Fondation GIANADDA à partir des prestigieuses collections du 
Centre Pompidou de Paris autour de la question du portrait et de l’autoportrait, regroupe une 
soixantaine d’œuvres exécutées par les artistes majeurs du 20

ème
 siècle :Picasso, Matisse, 

Modigliani, Laurens, Léger, Giacometti, Artaud, Bacon, Saura…L’exposition a été conçue en 5 
modules thématiques : les mystères d’une âme, les autoportraits, le visage à l’épreuve du 
formalisme, chaos et désordres ou l’impossible permanence de l’être et enfin un dernier thème 
« après la photographie ». On voit à quel point les artistes se sont affranchis dans le même temps 
des contraintes jusqu’alors inhérente au portrait, celles fixées par les commanditaires qui en 
attendaient jadis non seulement une représentation flatteuse mais aussi la mise en scène d’une 
position sociale grâce à un ensemble de signes parfaitement codifiés. » (cf  et photo Fondation Pierre Gianadda) 

www.gianadda.ch 
 
Exposit ion à  venir  :  Picasso,  Mat isse,  Kandinsky…  
Le Mythe de la Couleur -  Collection MERZBACHER – 29 juin – 25 novembre 2012  
 

FETES DES CRUS DU BEAUJOLAIS - VILLIE-MORGON - les 28 et 29 Avril 2012 :  
 
C’est le « cru Morgon » qui accueille cette année la « Fêtes des Crus » : une occasion de découvrir ou de 
redécouvrir les excellents crus du Beaujolais…. 
Pendant 2 jours, les vignerons des 10 crus vous proposeront de déguster leurs productions autour d’animations 
(artisanat d’art, marché des saveurs, animations musicales, expositions) dans les cours et jardins décorés du 
village de VILLIE MORGON. 
Le prix Victor PULLIAT récompensera les meilleures cuvées du millésime et le week-end se terminera par une 
vente aux enchères de vieux millésimes au profit d’associations caritatives 
Pour plus de renseignements : www.fetedescrus-beaujolais.com 
 


