
Aquarelles - Pastel
Avec : Alain BIDAULT – Pierre Marius COUSIN –

Christine CREHALET – "KOEN" – Ginette JULIEN 

– Madeleine ROSAZ
Ses scènes de rues, à peine colorées, sont mises en valeur par 

des jeux d’ombres et de lumières.

Marc ROURE
Sculpteur, c’est un hymne à la femme, ses sculptures sont 

ÀMorestel, l’avenir est un art

Petite par sa taille, la vieille ville offre néanmoins quatre espaces d’expositions offrant un panel

varié d’œuvres du monde entier !

Programme des espaces d’expositions 2014 :

Expositions 

2014

Tour Médiévale
Du 28 mars au 18 mai 2014

Tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le Lundi.
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.

Michel CORNU
Après avoir fait l’école des Beaux Arts à Lyon, il a suivi la 

tendance de l’école Lyonnaise. Il s’illustre également dans la 
restauration de nombreux tableaux au Louvre.

Marc ROURE
Sculpteur bronze et bois.

Espace Pictur’Halles
Du 28 mars au 28 mai 2014

Tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le Lundi.
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.

Du 23 mai au 20 juillet 2014
Tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le Lundi

Estivales 1
Avec : ALEOS – Viviane CABANAT – Christian 

FLORIO – Danielle MIOCHE – Dominique 

MOLARD – Martine MORAND – Véronique 

RICHARD – Martine TRUFFY – "SANA"

Invité d’honneur : Claude CARVIN – pastelliste
Membre de la Société des Pastellistes de France. Il participe 
chaque année à l’exposition internationale de Feytiat. Il peint 

la nature sans artifice, avec une forte attirance pour les 
reflets d’eau et leur part de mystère. Il animera un stage de 

pastel les 5, 6 et 7 juin.

Gérard VINCENT
Sculpteur sur bois, il réalise de magnifiques fleurs et objets 

décoratifs.

Sculpteur, c’est un hymne à la femme, ses sculptures sont 
fines, élégantes, ses formes sont épurées, simplifiées.

Chantal MOISELET
Céramiste, elle crée des femmes, grandes et longilignes, en 
argile blanche, noire ou rose, avec des couleurs vives et 

brillantes.

Paul YGARTUA
D’origine anglaise mais installé au Canada, son travail actuel 
tend vers l’abstrait, il aime réaliser de grands formats. Peintre 
instinctif, son énergie et son esprit passionné imprègne son 

œuvre.

Robert JAYET
Sculpteur

Tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le Lundi
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.

À partir du 14 juillet : ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30

Du 23 juillet au 21 septembre 2014
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30

À partir du 18 août :  tous les jours de 14h30 à 18h30 
sauf le Lundi

Dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.

Du 23 mai au 27 juillet 2014
Tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le Lundi

Dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
À partir du 14 juillet : ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30

Viktoria et Slawa PRISCHEDKO
Aquarellistes de renommée internationale, installés en 
Allemagne, ils ont une large maîtrise de la fusion des 

couleurs. Ils animeront deux stages au mois de juillet, par 
demi-journée, tantôt Slawa, tantôt Viktoria, les 12, 13 et 14 

juillet et les 17, 18, 19 et 20 juillet

Robert JAYET
Sculpteur, son matériau de prédilection reste le métal, ses 

personnages, ses oiseaux, ses insectes sont filiformés, épurés, 
stylisés. 

Du 30 juillet au 21 septembre 2014
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30

Maison Ravier
Du 13 avril  au 22 juin 2014

Tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le Mardi.

Albert Gleizes, le Cubisme et les 

peintres lyonnais

Mick DROUX
Intéressé par les formes colorées et la lumière, il aime peindre 

les objets du quotidien, les ateliers, les vieilles voitures.
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Du 26 septembre au 2 novembre 2014
Tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le Lundi et le Mardi

Dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.

Albert Gleizes (1881 – 1953) participe aux premières
manifestations du Cubisme. Avec son ami Jean Metzinger
(1883 – 1956), il publie, en 1912, Du "Cubisme" premier
ouvrage jamais consacré à cette nouvelle représentation du
réel, élaborée par Braque et Picasso autour de 1908.
(...suite page suivante)

Estivales 2
Avec : Brigitte GORRY – Odile MASSELON –

Nicole MOURACHOFF – Gérard VINCENT

Invité d’honneur : Alain MAUPUY
Il transpose sur ses toiles des formes allant du semi-figuratif 

à l’abstrait et travaille à la fois formes et couleurs.

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
À partir du 18 août :  tous les jours de 14h30 à 18h30 

sauf le Lundi
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.

Salon d’automne
Avec : Claudette ALLOSIO – Yannick BABLED –

Jacqueline CHOL – Christine FAGOT – Claudy 

RASSAT – Quelques artistes du Burkina Faso 

présentés par Bénédicte LE MARCIS exposeront 

des sculptures typiques de l’art africain

Invité d’honneur : Nilelia NORDMAN
Un style naïf, inspiré de l’art populaire russe.

Du 26 septembre au 9 novembre2014
Tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le Lundi et le Mardi

Dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.



Expositions 

2014

(...)Il participe la même année au Salon de la Section d’or,
dont le but est de soumettre à la réflexion l’organisation du
tableau, pour procéder méthodiquement à la réduction
géométrique de la réalité. Évoquant le principe du Nombre
d’or, ces artistes entendent donner une solide assise au
Cubisme et jeter les bases d’un nouveau langage artistique,
en phase avec la modernité.
Albert Gleizes tente de rapprocher traitement cubiste et
tradition, puis il alterne compositions purement abstraites et
figurations allusives, avant de se trouner vers le
renouvellement de l’art sacré dans les dernières années de sa
vie.
En 1927, il crée la communauté de Moly-Sabata à Sablons,
dans l’Isère. Il y accueille les artistes les plus divers, dans une
sorte d’utopie communautaire, pour leur permettre
d’exprimer leur art, mais aussi de partager sa vision de la
peinture.
Les disciples de Gleizes, dont le plus actif est le peintre Jean
Chevalier (1913 – 2002), y font alors de fréquentes visites :
Daniel Gloria (1908 – 1989), René-Maria Burlet (1907 –
1994), fondateur de l’Académie du Minotaure à Lyon et
auteur des fresques de l’église de Saint-Victor-de-Morestel,
Paul Régny (1918 – 2013) et André Lecoultre (1917 – 1986).
Grâce au concours de la Fondation Albert Gleizes, de musées
(Lyon et Grenoble) et de collectionneurs particuliers, cette
exposition réunira autour de Gleizes, les œuvres de ces cinq
artistes qui, tout en conservant leur individualité,
transcendent l’influence du maître.

Maison du Pays des 
Couleurs

Du Mardi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
Samedi et Dimanche de 14h30 à 18h.

En plus petit...
Du 4 mars au 30 mai 2014

Modélisme et maquettisme. Pour le plaisir des yeux des petits
et des grands, entrez dans le monde du modèle réduit. Votre
âme d’enfant voyagera au milieu des trains, des bateaux et
des voitures. Laissez vous transporter le temps d’une visite.

La gourmandise
Du 12 juin au 29 août 2014

La gourmandise, recherche de délices, de senteurs et de
saveurs. Vos papilles seront en folies, du sucré au salé, tout
sera prétexte à sublimer vos envies. Exposition à consommer
sans modération.

ViaRhôna
Du 11 septembre au 28 novembre 2014

La véloroute, voie verte du Léman à la Méditerranée. La
ViaRhôna va traverser notre territoire du Pays des Couleurstranscendent l’influence du maître.

Auguste Ravier, 1814 – 2014 : 

bicentenaire de la naissance du 

peintre

Les Amis de la Maison Ravier célèbrent en 2014 le
bicentenaire de la naissance d’Auguste Ravier. Il naît le 4 mai
1814 à Lyon, d’une famille d’artisans confiseurs. Pour
répondre à l’attente de ses parents, il entame des études de
droit, d’abord à Lyon puis à Paris, mais en réalité, il aspire à
être peintre. Le diplôme en poche, il les convainc de le laisser
suivre cette voie artistique. Il séjourne en Italie (1840 – 1847),
puis s’installe à Crémieu où il reste quatorze ans. Il se marie
et cinq enfants naissent de cette union. En 1867, il acquiert à
Morestel la demeure qui, depuis 1945, porte son nom. C’est là
qu’il passe les vingt-huit dernières années de sa vie. Il s’éteint
à l’âge de quatre-vingt-un ans et repose au cimetière de la

1914 – 1918, centenaire de la 

"Grande Guerre" 

La Maison Ravier évoquera à travers l’histoire individuelle et
familiale du peintre François Guiguet et celle de son ami
Julien Le Blant, "peintre des poilus de la Gare de l’Est" de
Paris, ce qui s’est passé sur le front mais aussi à "l’arrière",
pendant les quatre années de guerre. Grâce à la
correspondance de Guiguet, aux œuvres élaborées durant ces
années terribles, des histoires héroïques et d’autres
poignantes se côtoient : exploits de Joseph Henri Guiguet,
neveu du peintre, pilote dans la célèbre "Escadrille des
cigognes" (aux côtés de Guynemer, Nungesser etc...), portraits
que François Guiguet réalise à la demande du Comte de
Champfeu, dont les fils sont "morts pour la France..." La
présentation de ces témoignages du passé permettra de
revivre un conflit dont les acteurs ont tous disparus.

Maison Ravier
Du 6 juillet au 2 novembre 2014

Tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le Mardi.

La Maison Ravier modifie son accrochage permanent pour vous proposer deux expositions temporaires :

ViaRhôna va traverser notre territoire du Pays des Couleurs
sur près de 40 km. Découvrez cet itinéraire cyclable
d’ampleur interrégionale auquel notre territoire est lié.
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à l’âge de quatre-vingt-un ans et repose au cimetière de la
ville. L’association lui consacre une quatrième exposition
pour lui rendre hommage. Elle retracera l’itinéraire du
peintre. Certaines de ses œuvres seront présentées pour la
première fois à Morestel et proviendront, pour l’essentiel, de
collections privées.
Un ouvrage sera publié à cette occasion et évoquera Auguste
Ravier et l’histoire de sa maison.
En écho à cette manifestation, une "Route des Peintres" sera
inaugurée. Élaborée par le symbord (Syndicat mixte de la
Boucle du Rhône en Dauphiné), les offices de tourisme et les
responsables culturels des communes concernées (élus,
chargés de conservation, amis du Patrimoine), elle conduira
le visiteur sur les lieux d’inspiration emblématiques, toujours
visibles. Un livret d’accompagnement et des panneaux de
balisage guideront ses pas.

revivre un conflit dont les acteurs ont tous disparus.

Retrouvez le programme complet des manifestations 
de Morestel et sa Région sur le site www.morestel.com


