
MAI 2022
Samedi 21
14 h à 21 h

Dimanche 22
10 h à 18 h

Eglise du Vieux
Collonges

Evènement organisé par la Municipalité,
dans le cadre de la saison culturelle 2022

Renseignements : 04 78 22 02 12

Exposition - Vente • Entrée Libre

www.collongesaumontdor.fr            @CommunedeCollongesaumontdor

EXPOSITION 
DES ARTISTES

C’est un écrin de pierres dorées au charme typique 
des Monts d’Or, exceptionnel pour l’exposition des 
Artistes.

Peut-être un ancien autel druidique, le site 
accueille une chapelle jusqu’au VIIème siècle dédié 
à Saint Clair puis deviendra église paroissiale de 
Saint Nizier sur le Mont d’Or.

Au cours du temps, des travaux d’aménagement et 
agrandissement sont réalisés, comme la sacristie et 
l’escalier du clocher sous Louis XIV. 

Des vitraux anciens, il ne reste que l’oculus du 
vitrail du chœur, datant de 1761.

Aujourd’hui, la vieille église accueille des 
célébrations en été ainsi que des concerts car 
l’acoustique y est excellente. 

La commune de Collonges possède deux tableaux du peintre, 
exposés depuis 2011 au Musée Saint Pierre de Lyon lors

de collections temporaires.

11ème édition

Samedi 21 et
dimanche 22 mai 2022
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Le Vieux Collonges, le chemin
de l’Eau et la vieille église

L’Exposition des Artistes est l’occasion de profiter du 
charme du Vieux Collonges, le centre historique de 
la commune.

Niché sur les pentes naturelles du mont Cindre, son 
architecture traditionnelle est disposée le long des 
rues étroites, aérées par des poches végétales et 
ponctuées de maisons de village et de demeures 
luxueuses.

Notre territoire compte aussi un nombre insoupçon-
né de sources, galeries souterraines, fontaines, ci-
ternes et lavoirs.

Vous pourrez les découvrir le long d’un sentier 
d’interprétation rythmé par des panneaux pédago-
giques : le Chemin de l’Eau.

Le point de départ de la balade fléchée est située 
place de la Mairie.

L’église du Vieux Collonges

Image © Lyon MBA – Photo Alain Basset

«La Maison du peintre à Montgelas, au Vieux 
Collonges», huile sur contreplaqué, fin XIXème siècle.

L’œuvre n’est pas classée mais inscrite au titre 
des Monuments Historiques par arrêté en date du 
16 novembre 2009.

L’inscription est le premier stade de protection; 
l’intérêt de l’objet est reconnu au niveau régional.

Le tableau aurait été donné à la commune de 
Collonges en 1921 par l’abbé G. Bergeron, curé 
de Charbonnières, et a été restauré en 2010 par 
Catherine Lebret.

Le second tableau «Vue de Montgelas», représente 
la vue des toits de Louis Carrand lorsqu’il résidait 
dans sa maison du Vieux Collonges.



La   ème édition de l’Exposition des Artistes
Rendez-vous les 21 et 22 mai pour la 11ème édition 
de l’exposition annuelle de peinture et de sculpture, 
en l’église du Vieux Collonges.

Elle réunit dans l’atmosphère magique de cette 
église du XIIème siècle une vingtaine d’artistes chaque 
année.

Laissez-vous surprendre par la beauté et l’émotion 
des œuvres proposées, et rencontrez leurs auteurs …
Que vous soyez amateur d’art ou novice, nous vous 
attendons nombreux !

Vous pourrez, si vous le souhaitez, acquérir l’une de 
ces œuvres si un coup de cœur vient vous envahir …

Les Artistes 2022

11ème édition de l’Exposition des Artistes - Eglise du Vieux Collonges - 21 et 22 mai • 11ème édition de l’Exposition des Artistes - Eglise du Vieux Collonges - 21 et 22 mai • 11ème édition de l’Exposition des Artistes - Eglise du Vieux Collonges

Nocturne et vernissage :
le samedi jusqu’à 21 h

Samedi, l’exposition sera ouverte
de 14 heures à 21 heures

Dimanche, vous pourrez profiter de l’exposition
de 10 heures à 18 heures

Concert de l’ensemble
3E dimanche à 15 h

Temps musical proposé par cette formation de 3 
générations d’ami(e)s qui se sont rejoints pour l’amour 
de la musique, la liberté de choisir leurs répertoires : 
de Gluck à Piazzola en passant par Massenet, Bizet, 
Ibert, Mozart, Schubert, Gounod , Strauss ...

Votez les 21 et 22 mai pour votre artiste «coup de cœur».
Après avoir fait le tour de l’exposition, déposez votre bulletin de vote 
«Prix du public» dans l’urne prévue à cet effet.

A l’issue du dépouillement, le nom du ou de la lauréat(e) sera dévoilé(e) 
le dimanche à 17h30, en présence de l’équipe organisatrice.

  Le Prix du Public 2022 : votez pour votre coup de cœur !

Justinian B
Lila BETTIN

Valérie CABARET
Jean-Marc CHAPELET
Georges-Pierre COLIN

Raymond DARU
Paul FOURIER

Brigitte FRANCK
Annick MORIZE
Bernard GOLLY
Michel LOPEZ
Chantal MACK

Artouche MKRTCHIAN et les
élèves des ateliers de Collonges

Florence NEMORIN

Jacqueline OUILLET

Michel PERRIER

Valérie PROUST

Geneviève VERNIER


