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01/03/2020

TOUT (re)COMMENCE



Dans le cadre
du 150ème anniversaire
de la naissance
de Tony Garnier*,
la Fondation Renaud 
présente une sélection 
de dessins
de l’architecte issus
de ses collections.

Une exposition
qui retrace une partie 
peu connue de l’œuvre 
de Tony Garnier,
son œuvre libre
qui plonge le visiteur
dans ses projets 
imaginaires
et ses paysages 
dévoilant ainsi
une sensibilité 
prononcée
pour la nature.

* Visites guidées, ateliers et 
conférences en partenariat 
avec les archives municipales, 
à suivre sur fondation-renaud.fr

TONY GARNIER
l’œuvre libre

Tony Garnier
Villa d’Este à Tivoli, 1903
© Florence Chapuis
coll. Fonda�on Renaud



Les artistes lyonnais
des années 1960
sont assez méconnus.
Or, ils ont été nombreux
à s'exprimer, souvent
de manière originale, 
entre ruptures
de tradition et plongées 
innovantes. 

À l’occasion de 
la réouverture du Fort 
de Vaise, les visiteurs 
pourront découvrir*
un ensemble d’œuvres 
significatives de cette 
époque comme celles
d’Henri Ughetto, 
Marie-Thérèse Bourrat, 
Géneviève Böhmer ou 
Sonny Meyer entre autres.
Ces artistes nous offrent 
leur vision du monde, 
traduite au moyen
de choix plastiques divers. 

L'exposition inédite
que nous proposons 
s'oppose à cette 
malédiction
de la scène artistique 
lyonnaise qui veut
que ceux qui ont contribué 
à l'animer soient oubliés. 

*Visites guidées, concerts 
et conférences dans le cadre 
de l’exposition à suivre 
sur fondation-renaud.fr

MAUDITS LYONNAIS
renouveau des arts plastiques à Lyon
au cours des années 1960

Sonny Meyer
Madame Erna, vers 1965
Coll. Privée



Créée en 1994 et reconnue d’utilité publique, La Fondation Renaud rassemble 
les collections d’une famille d’architecte lyonnais, les Renaud, amateurs d’arts 
et mécènes.

Elle regroupe aujourd’hui 8 000 objets et œuvres d’art, notamment de peintres 
lyonnais des XIXe et XXe siècles comme Adolphe Appian, Jean Couty, Joannès 
Veimberg, Favrène, Evaristo, Alice Gaillard, Thérèse Contestin…

Elle possède également plusieurs sites patrimoniaux comme le Fort de Vaise 
à Lyon, récemment rénové, le Petit Perron à Pierre Bénite ou le Château 
de Serrières à Trept. 

La Fondation Renaud présente au public ses collections et son patrimoine en 
organisant des expositions temporaires et des conférences sur les artistes de la 
région lyonnaise et en participant à différents rendez-vous culturels tels que les 
Journées Européennes du Patrimoine, la Biennale d’art contemporain... Selon 
le souhait de ses fondateurs, elle a également pour mission le soutien à la 
création contemporaine et organise des résidences d’artistes.

27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry - 69009 Lyon
Tél. 04 78 47 10 82 - contact@fondation-renaud.fr

Métro : ligne D station Valmy puis Bus : ligne 90 arrêt Fort de Vaise - Les Carriers
Parking sur place

Horaires d’ouverture 
des expositions :
du 30/11/19 au 01/03/20
Mercredi à dimanche : 14h-18h
Fermeture : 25 décembre

et 1er janvier

Tarifs plein/réduit* :
• 5 €/3 € : entrée 1 exposition
• 8 €/5 € : entrée 2 expositions
• Gratuit : moins de 18 ans et scolaires
*adhérents des associations partenaires, étudiants
  et demandeurs d’emploi 
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Programmation des activités culturelles à suivre sur :
fondation-renaud fr


