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U N  S A L O N  L Y O N N A I S
D A N S  U N  L I E U . . .
E T  Q U E L  L I E U  ! !

Le sa lon Regain Art  Lyon,  créé en 1938 ,   est  associé  depuis  toujours  au Palais  de Bondy ,  l ieu culturel

d ’except ion s i tué dans le  quart ier  h istor ique de Saint-Paul  sur  les  bords  de Saône de la  capita le  des  Gaules .  

Conçu au début  du s iècle  pour  accuei l l i r  le  conservatoi re  de musique de Lyon,  ce  bel  édi f ice  a  ensuite ,  t rès  v i te ,

été  dédié  aux sa lons  art i s t iques  lyonnais .

I l  est  aujourd ’hui  composé de la  Sal le  Mol ière ,  sa l le  de concert  reconnue pour  sa  bel le  acoust ique ,  du théâtre  de

Guignol  insta l lé  en sous-sol ,  avec une col lect ion rare  de 265 mar ionnettes  à  gaine lyonnaise .  Cela  préf igure déjà

à une grande dest inée de la  v i l le  de Lyon,  carrefour  culturel ,  f inancier ,  sc ient i f ique et  technologique qui  entrera

au patr imoine mondial  de l ’humanité  de l ’UNESCO en 1998 .  

C ’est  donc dans ce t rès  bel  écr in ,  dans les  2  sa lons  d ’exposi t ions  s i tués  au 2ème étage (près  de 890 m2 de

surface) )  et  sous  l ’ immense verr ière  du pala is  que se  t ient  chaque année en septembre et  pendant  15  jours ,  le

Salon Regain Art ’Lyon.  

Dans une ambiance chaleureuse et  conviv ia le ,  les  art i s tes  peuvent  a ins i  partager  leur  pass ion avec le  publ ic .  Les

œuvres  exposées  sont  en vente ,  et  chaque année ,  de nombreux v is i teurs ,  qu ' i l s  so ient  amateurs ,  col lect ionneurs

ou tout  s implement amoureux de l 'ar t ,  n 'hés i tent  pas  à  se  la isser  tenter  par  une ou plus ieurs  acquis i t ions

Modernité,  audace,  dynamisme  sont  des  constantes  qui  animent le  Salon
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Le Salon 2022 ,  a f f iche une volonté t rès  forte  de surprendre en modernisant  et  dynamisant  sa

sélect ion et  en of f rant ,  a ins i ,  une v is ib i l i té  à  des  œuvres  qui  témoignent  de toute la  r ichesse de la

créat ion actuel le .  

L ’occas ion est  donnée de découvr i r  la  plura l i té  des  sty les  et  des  techniques sous  une approche

alternat ive  de l ’ar t  d ’aujourd ’hui .  

Le  sa lon développe donc cette  année le  champ des poss ibles  au cœur de prat iques auss i  émergentes

que conf i rmées avec une volonté tournée vers  l ’ internat ional  et  l ’ inv i tat ion de l ’ar t i s te  plast ic ien

Antonius  Dr iessens .

Gageons que cette  année encore ,  le  Salon Regain Art ’Lyon saura combler  ses  v is i teurs  par  la  qual i té

et  la  d ivers i té  de ses  art i s tes  et  de leur  œuvres .

                                                                                                                                                           Elise PALMIGIANI - Présidente
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Antonius DRIESSENS
Artiste invité Salon 2022

Ses œuvres créées avec du bois de récupération vieilli et du

denim usé évoquent l'érosion naturelle, l'éphémère et la

permanence. Elles confrontent les temporalités selon une

approche ultra-contemporaine. Les pièces sont des allégories

du temps suspendu qui s'installent dans la durée. 

Géométriques, étranges et poétiques, elles laissent apparaître

des plans supérieurs et inférieurs sous une multiplicité d’angles.

L’équilibre s’installe entre les pleins et les vides invitant le mur

comme support à participer à l’illusion.

Antonius Driessens a tout d’un sculpteur de l’espace et du

temps. Il agence ses œuvres pour créer un paysage narratif

singulier comme une variation des possibles. 

                                                                                     Canoline Critiks

Ce faiseur « d’illusions réalistes » de très nombreuses fois

encensé par la presse, les galeries, ses pairs et le public dans son

pays de naissance, en France comme à l’étranger offrira ainsi

une intéressante et surprenante « vision » de l’art contemporain

à tous les visiteurs du salon Regain Art Lyon en septembre 2022. 

Antonius Driessens, artiste franco-néérlandais vit
et travaille près de Nimes dans le Gard  



Teton Barn - Wyoming 

LES ARTISTES

LA SELECTION 2022...
65 ARTISTES CONTEMPORAINS
RIGOUREUSEMENT SELECTIONNES 

Ils sont peintres, plasticiens, sculpteurs ou photographes, leurs

œuvres font la richesse de cette exposition. Guidés par le désir de

vous faire partager une passion, un talent et surtout leur

enthousiasme, Ils n’hésitent pas à s’engager, à « prendre leurs

armes » et à utiliser supports, couleurs, matières, et tous les outils

à leur disposition pour imaginer, créer et diffuser leur vision du

monde.

Et gageons que si l'œuvre établit un lien avec le visiteur et quel

que soit le sentiment qui en découle, le travail de l’artiste aura

atteint son but s’il est parvenu à susciter une réaction, qu’elle soit

émotionnelle, admirative, de doute ou de questionnement, …. 

AGAPIEAGAPIE
SERGIO SERGIO AIELLOAIELLO
AIMEREAIMERE
AIRGONEAIRGONE
A.L.I.A.L.I.
ESTELLEESTELLE APPARU APPARU
AUDIGAGNE MCAAUDIGAGNE MCA
JOSSJOSS BAHUAUD BAHUAUD
CHRISTINECHRISTINE BARRES BARRES
CLAUDECLAUDE BENOIT A LA GUILLAUME BENOIT A LA GUILLAUME
AMELIE AMELIE BERALBERAL
BEABEA BERG BERG
LESLIELESLIE BERTHET-LAVAL BERTHET-LAVAL
PASCALPASCAL BIDOT BIDOT
VERONIQUEVERONIQUE BONNIER BONNIER
FRANCOISEFRANCOISE BOSSUT BOSSUT
FRANCKFRANCK BROSSY BROSSY
SYLVIESYLVIE BUBLEX BUBLEX
VALERIEVALERIE CABARET CABARET
SYLVAINSYLVAIN CASTAGNET CASTAGNET
ERICERIC CHAMBON CHAMBON
PASCALEPASCALE CHARRIER-ROYER CHARRIER-ROYER
BRUNOBRUNO CHIAPELLO CHIAPELLO
SABINESABINE CHIROSSEL CHIROSSEL
YANNYANN COSRUER COSRUER
DORINADORINA COSTRAS COSTRAS
VICTORIAVICTORIA DANVILLE-VERMEERSCH DANVILLE-VERMEERSCH
DANIELEDANIELE DEHOUX-GRAFMEYER DEHOUX-GRAFMEYER
GERARDGERARD DIDIER DIDIER

DOAMDOAM
DONOMIQDONOMIQ

SANDRINESANDRINE ETIENNE ETIENNE
CECILECECILE FUSTIER FUSTIER

CAROLYNCAROLYN GARCIA GARCIA
VINCENTVINCENT GIVOGRE GIVOGRE

PATRICIAPATRICIA GRANGIER GRANGIER
ELISABETHELISABETH JOLIVET JOLIVET

KAELKAEL
CLAUDECLAUDE LECLERCQ LECLERCQ
PASCALEPASCALE MATTAN MATTAN

EDOUARDEDOUARD MAZARE MAZARE
JULIETTEJULIETTE MENESSON MENESSON

SYLVAINESYLVAINE MERLET MERLET
JEAN-RAYMONDJEAN-RAYMOND MEUNIER MEUNIER

ISABELLEISABELLE MOSSUZ MOSSUZ
XAVIERXAVIER MOULIN MOULIN
LILITLILIT NIKOLYAN NIKOLYAN
JACKY JACKY PECHEURPECHEUR

SYLVIESYLVIE PERRIN PERRIN
VALERIEVALERIE POLIZZANO POLIZZANO

ANNETTEANNETTE PRAL PRAL
BERNARDBERNARD PUGET PUGET

NADIANADIA QUINET-LEMOINE QUINET-LEMOINE
DIDIERDIDIER ROBERT ROBERT

FREDERIQUEFREDERIQUE SELVA SELVA
YANNICKYANNICK SIMON SIMON

SOIZSOIZ
LYDIELYDIE THONNERIEUX THONNERIEUX

JËRËMY JËRËMY TÏSSÏERTÏSSÏER
GEORGESGEORGES TROUBAT TROUBAT

KATIAKATIA VILLARD VILLARD
CECILE CECILE WINDECKWINDECK

ALAINALAIN ZUCCA ZUCCA



PLUS DE 250 OEUVRES

Françoise BOSSUT

Alain ZUCCA

Sylvie PERRIN

Vincent GIVOGRE



UNE SCENOGRAPHIE
ELEGANTE

Sans contrarier les procédés et les styles, les œuvres
évoluent avec élégance et harmonie dans un univers où
dominent la richesse de la pluralité artistique.



VERNISSAGE INAUGURAL, SOIRÉE PRIVEE ET CONFÉRENCES 

AU SALON 

Afin de lancer le Salon et remercier le Service Culturel de la Mairie

de Lyon et du 5ème arrondissement ainsi que nos partenaires et

mécènes, Regain Art’Lyon organise chaque année une soirée

d'ouverture. 

Les visiteurs sont conviés au vernissage public qui se tient le 1er

samedi de l’exposition en fin de journée. Au cours de cet

événement, les artistes nombreusement présents répondent avec

plaisir aux questions des visiteurs et futurs acquéreurs. Enfin

lorsque cela est possible et que l’actualité s’y prête, une

conférence de courte durée est assurée par un(une)

professionnel(le) de l’art sur un thème historique et d’actualité. 

VERNISSAGE INAUGURAL

Conférence Léonard de Vinci (2019)



     DONNER DU SENS :
   UN ENGAGEMENT SOCIETAL



En effet, soucieux d'entretenir l 'ouverture dans tous les

domaines, la section Art Plastiques Etudes de l 'INSA de

LYON permet à ses étudiants de poursuivre leur activité

culturelle et artistique (peinture, sculpture, gravure,

photographie..) pendant leurs études d'ingénieurs et, ainsi

de conjuguer études et passion. 

Salon 2021  - De gauche à droite

Simone Langlois (Génie Civil et Urbanisme)

Pierre Lebas (Génie Mécanique)

Marianne Reymond (Génie Civil et Urbanisme)

Lise Petipas 

Absente sur la photo : Emilie Raymond (Génie Mécanique)

REGAIN, TREMPLIN
POUR JEUNES TALENTS

Regain, Tremplin pour Jeunes Talents est un concours destiné à encourager et soutenir la

création artistique de jeunes talents en créant des passerelles entre le monde de l'art et le

monde étudiant et ainsi permettre à des jeunes d'exposer parmi le collectif de Regain.

Pour cette édition 2021 et pour la 4ème année consécutive, notre partenariat s'est porté sur

l'école d'ingénieurs INSA de LYON. 



COMMUNICATION
VISIBILITE DANS LES
REVUES
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étudiants de l'Insa de Lyon sélectionnés dans le 
cadre du concours Tremplin pour Jeunes Talents 5

84 
 Salon
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Plus de 250 oeuvres

SALON 2022 EN CHIFFRES....



PARTENAIRES

REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES



ACCES - TRANSPORTS
Ligne A - Station "Hôtel de ville"
Ligne D - Station "Vieux Lyon - Cathédrale St Jean"
Bus : C19/C31/C40/C14/C3/S1
Rhonepress jusqu'à la gare SNCF LYON PART-DIEU
En voiture : Parking St Jean (payant)
Vaporetto : Navette fluviale (de Confluence à St Paul)
Vélos : https://Velov.grandlyon.com/fr/home

EN PRATIQUE
DATES D'EXPOSITION 
Du 10 au 25 Septembre 2022 
Vernissage : Samedi 10 Sept. à partir de 17 h
Accueil Presse : Samedi 10 Sept à 16 h 30

Ouvert au public :
Les mercredis, jeudis, vendredis : 14 h à 18 h
Les samedis : 11 h à 18 h
Les dimanches : 10 h à 17 h
Fermé les lundis et mardis

LIEU 
20, quai de Bondy - LYON 5° (Vieux Lyon)
100 % accessible PMR         (Ascenseur : 2, rue Louis Carrand)  



C O N T A C T
Contact 

Elise Palmigiani
Présidente  
06.15.93.83.00
regainartlyon.com

Annie Rea
Relations Presse
regainartlyon.com

website : regainartlyon.com
facebook.com/salon.regain  
 Instagram.com/regainartlyon


