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Chers amis, 
  
J'ai le plaisir de vous convier à l'inauguration de la prochaine exposition qui 
se tiendra à la petite galerie jeudi 18 juin à partir de 16 h 
  
intériorité  
José Luis Lopez Lara 
Sabine Orlandini 
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José Luis Lopez Lara 

_____ 
  
Pour son retour sur la scène artistique lyonnaise, José Luis Lopez Lara a 
choisi de présenter une série d’aquarelle intitulée « Intériorité ». 
Il se dégage de cette série, commencée peu avant le confinement, un 
profond sentiment de calme et d'apaisement, plus que nécessaire en ces 
temps tourmentés. 

"De modestes chutes de bois ou d'objets hétéroclites récoltés, ici et là, 
forment le vocabulaire principal des scénographies. 
Combinés de multiples façon, les objets sont traités avec réalisme et forment 
des compositions improbables échappant à toute interprétation narrative. 
Avec ces peintures et aquarelles, il est plutôt question de sensations. En 
effet, dans ces espaces apaisés par la lumière, le temps semble suspendu et 
nous invite au silence. 
Paradoxalement, il se dégage de ces ensembles dépouillés un sentiment de 
vitalité et de sérénité". 
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Méditation 24 - 2020 
 
aquarelle sur papier Arches 48 x 38 cm 
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Méditation 26 - 2020 
 
aquarelle sur papier Arches 48 x 38 cm 
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Sabine Orlandini 
_____ 
  
Mon travail s'appuie sur une recherche de formes épurées où l'expression 
graphique est omniprésente. La fonctionnalité de mes objets n’est pas 
immédiate ni définitive. J'aime que mes objets soient utilisés pour une 
fonction à laquelle je n'avais pas pensé. 
Mes pièces sont montées à la plaque. J'utilise une terre de faïence blanche 
lisse ou chamottée, selon les effets et textures recherchés. 
Je les engobe, les marque aux crayons oxydes et les émaille. 
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DOMEUS 
 

_____ 

Pendant le confinement, les nouvelles floraisons ont donné naissance à 
DOMEUS : 
Françoise Besson, Alain Pillard et Grégory Sofer s'associent pour créer 
un nouveau concept qui allie Immobilier, Art et Artisanat pour vous 
accompagner dans votre projet d'achat, de vente, de construction ou 
d'agencement intérieur. 
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... à travers... 
_____ 
  
L'occasion de découvrir ou redécouvrir l'exposition de Chantal Fontvieille 
visible jusqu'au 15 septembre 
12 rue de Crimée 
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L'accueil se fera dans le respect le plus strict des mesures barrières et des 
règles de distanciation physique avec port de masque obligatoire et 
désinfection des mains avec du gel hydro-alcoolique disponible sur place 

La visite s'organisera par groupe de 10 personnes par heure de 16h 
jusqu'à 20h 
Merci d'indiquer par retour de mail l'heure qui vous convient. 
 
 
petite galerie françoise besson 
6 rue de Vauzelles 
69001 Lyon 
galeriefbesson@gmail.com 
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A la galerie
> 15-09 > à travers Chantal Fontvieille 
Petite galerie :
 >>>15 juin > Nouvelles floraisons Rémy Jacquier, Théo Massoulier, Lise Roussel; Alain Pillard
A venir : 
Petite Galerie : 18 juin Intériorité, José Lopez Lara & Sabine Orlandini

Actualité des artistes
Awena Cozannet  
> 6-10 > Ce qui nous rassemble, Palais de l’île, Annecy 
> 20-06 > 1-11 > Recyclage/Surcyclage, Fondation Villa Datris, Ile sur la Sorgue 
Laurent Mulot 
06-20 > parution du porte folio Aganta Kairos publié par l'institut Français : Clic 
-------------------------------------------       
GalerieFrançoiseBesson  
10 rue de Crimée 69001 Lyon France
galeriefbesson@gmail.com
Françoise Besson est présidente du réseau ADELE : adele-lyon.fr

https://www.institutfrancais.com/fr/portfolio/aganta-kairos-de-laurent-mulot
mailto:galeriefbesson@gmail.com
http://www.adele-lyon.fr/

