
En janvier, les Arts Pentes se refont une beauté ! …

………………………………………………………………………………………………………

Tout d’abord, l’équipe d’Arts Pentes vous souhaite une très belle année
riche en créations et en réussites !

Nous vous remercions également pour votre présence et votre
soutient, notamment au sein des différents évènements qui ont eu lieu
en 2010 et qui se sont avérés être une réussite.

Ensuite, nous vous convions à l’Assemblée Générale qui aura lieu à la
salle de la marmite le 13 janvier, à 19h.
Au programme :
- Bilan comptable de l'année 2010
- Exposition et validation des projets de l'année 2011
- Election d'un nouveau président qui aura la tâche de coordonner les projets dans
leur ensemble, gérer les budgets globaux, et impulser la dynamique de l’asso.
- Renouvellement de l’adhésion 2011
Nous vous attendons nombreux !

Enfin, nous vous laissons découvrir les infos du mois et partager les annonces du
moment.

Merci de nous suivre, et à bientôt !

………………………………………………………………………………………………………

Appel à artistes / scénographes / designers
Scénographie et communication sur le salon PRODURABLE
La Défense 23 et 24 mars 2011

Une très belle occasion de communiquer sur un salon professionnel parisien sur le
développement durable au coté de l'association Art Gens : grandes et moyennes
entreprises, mécènes, presse seront présents lors de ce rendez-vous incontournable...

Le salon PRODURABLE est un salon professionnel organisé à Paris les 23 et 24 Mars
2011 (CNIT, la Défense). Destiné aux entreprises désireuses de s'informer sur les
initiatives liées au développement durable et à la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE), ce salon propose des stands, des conférences, un espace VIP et un
espace d'exposition. Pour en savoir plus, consultez leur site internet.



ART GENS fédère des initiatives artistiques qui utilisent le déchet comme matière
première et comme outil de sensibilisation. L'association sera cette année partenaire du
salon Produrable : elle disposera d'un stand de communication, mettra à disposition des
visiteurs des modules de tri des déchets et elle assurera la scénographie des points
stratégiques du salon : accueil, espace restauration, espace VIP.

Art Gens souhaite présenter une scénographie événementielle écodesign et recyclée
haute gamme et représenter les artistes et les créateurs sur son stand et sur le pôle
Tendance au centre du salon.

Artistes, scénographes, designers, si vous êtes inspirés par ces quelques lignes,
n'hésitez pas à prendre contact avec nous.

    * Pour recevoir les appels à projet complets, merci de me contacter /
helene@artgens.net
    * Sélection des artistes : par le comité artistique d'Art Gens et Produrable
    * A fournir : croquis/ maquette/photomontage + note + budget petit matériel
    * Réponse avant le lundi 17 janvier 18h
    * Les participants retenus devront adhérer à l'association en tant qu'adhérent
ART ou être à jour de leur cotisation (contactez-nous pour plus d'informations sur
l'adhésion Art)

Hélène CAUSSE
Responsable Partenariats
Portable : 06 01 74 11 96

Association Art Gens -
Une rencontre sociale entre l'art et l'écologie

7, rue Bodin - 69001 Lyon
Tel: 09 51 730 930
www.artgens.net

………………………………………………………………………………………………………



SPACEJUNK | LYON vous invite à inaugurer sa nouvelle exposition
Personality Instantly - Doug Bartlett
Du 16 décembre au 22 janvier.

Il y a deux ans, les centres d'art Spacejunk accueillaient pour la première fois en Europe
le duo Nick Morris et Dave Bowers, alias Doug Bartlett. Leur exposition avait alors
marqué les esprits, séduisant un large public venu découvrir les travaux des deux
Australiens de Torquay et Melbourne.

Cette année, Doug Bartlett revient avec Personality Instantly, une nouvelle série de
"combinaisons", toujours dans l'esprit des œuvres de Warhol et Basquiat du milieu des
années quatre-vingt. En pur héritier du Pop-Art, Doug Bartlett recycle au travers de ses
œuvres les images qui l'ont marqué depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui : voitures
"gonflées", pin up, stars télévisées... liées avec une pointe de graphisme - caractères
chinois ou autres spams qu'il affectionne - le travail de Doug Bartlett réussit à cristalliser
le passé et le présent dans un même moment, et produit un cocktail explosif !

A l'heure du "tout numérique", Doug Bartlett continue de réaliser entièrement ses
travaux à la main, mêlant avec spontanéité acrylique, sérigraphie, pochoir, collage ou
résine... Il prouve ainsi une fraîcheur encore possible dans un monde saturé
d'agressions visuelles.

16 rue des Capucins - 69001
Metro Hôtel de Ville (Lignes A & C)
Mob : +33(0)6.75.73.58.42
Tél : +33(0)4.78.72.64.02
email : kevin@spacejunk.tv
Web : www.pacejunk.tv

………………………………………………………………………………………………………

Bonjour et meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année,
avec une bonne résolution que je vous suggère, voir un maximum de ces œuvres d'art
qui sont autant de fenêtres ouvertes sur le monde pour s'aérer l'esprit...



Pour bien commencer, en collaboration avec l'association "l'Orage Rose",  je vous
propose, du 10 au 30 janvier, l'exposition des photographies et peintures d'Islam
Zian-Alabdeen.
Vernissage le jeudi 13 janvier à partir de 18h30.

Cordialement
Richard Fuinel

L'Atelier du Croque-mot
122, montée de la grande côte
69001 Lyon

http://lemurdesautres.blogspot.com
http://boitadire.blogspot.com

………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………

Bonjour et heureuse année à toutes!

Les Poupées sont heureuses de vous convier
aux Offres Privées

à partir de mercredi 5 janvier

Alors à très vite...

Les Poupées
10 rue Romarin
69001 Lyon
http://www.lespoupees.com

………………………………………………………………………………………………………

Maud et Nathalie sont heureuses de vous présenter leurs meilleurs voeux pour 2011.

A partir du samedi 8 janvier 10h, la boutique vous offre une remise privilège * sur
l'ensemble des vêtements et accessoires, soldés ou non.

* 10 % de remise supplémentaire



A bientôt

Il était une fois des créateurs
21, rue Sergent Blandan

69001 LYON

Tél. 04 78 30 46 08

Rejoignez-nous aussi sur notre page facebook.

………………………………………………………………………………………………………

En Bobine Moi vous invite ce samedi 7 janvier 2011 , à une vente privée
exceptionnelle

avec des réduction allant de -50% sur toutes les collections.
Rendez-vous au show-room de 10h à 20h au 21 rue rené Leynaud Lyon 1er.

Et rendez-vous également dès le 12 janvier pour les soldes d'hiver
à la salle d'exposition du village des créateurs et à la boutique,

du mercredi 12 au samedi 22 janvier de 12h à 19h.

………………………………………………………………………………………………………
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Bonjour,

je suis à la recherche d'une pièce en sous location dans un atelier pour peindre.

 Francoise Petiot : 06 72 76 60 42,
                                04 78 29 08 74

cite.fp@wanadoo.fr

 http://www.creation-petiot.fr
 http://www.art-petiot.fr
 http://www.illustrateurs-photographes.com/fiche.php?id=25
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………………………………………………………………………………………………………

Il y a toujours des PLANS qui attendent encore d’être distribués, et qui sont
stockés dans l’atelier de la presque grenouille, 27 rue Sergent Blandan..



Merci de venir les chercher et d’en faire bon usage !

………………………………………………………………………………………………………

Nous contacter, et nous trouver sur la toile :

http://www.artspentes.blogspot.com/

http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100000007728595

http://twitter.com/artspentes

………………………………………………………………………………………………………

Toutes ces infos sont bien sûr à diffuser SANS modération !


