
 

 

 

EXPOSITION  

PEINTURES : Virginie RESSY 

 &  

SCULPTURES : Jacky GRAS 

 

 

Chapelle St Georges à THIZY 

Du 8 Juillet au 6 Août 2017 

 

Les Samedis de 15 h à 18 h 

Et 

Dimanches et Jours Fériés  

de 10 h à 12h et de 15 h à 18 h 

 

Entrée Libre 

 

 

 



Ancien élève du sculpteur : Jean Pons  

« Je pratique la sculpture depuis 30 ans. Longtemps présent au marché de la 

création à Lyon, j’ai participé à de nombreuses expositions nationales et régionales. 

Je travaille avec différents collectifs pour des événements ponctuels. J’expose aussi 

dans mon espace personnel attenant à l’atelier et j’effectue quelques travaux sur 

commande. 

Je pratique la taille directe principalement sur bois, avec ajout de différents 

matériaux (métal, pierre, résine, pigments). » 

Démarche 

Il s’agit principalement d’une expression abstraite liée à l’évocation de formes nées 

de mes émotions, de mon vécu, de mes observations et très souvent en lien avec 

l’écoute de différents thèmes musicaux, l’interaction de ces deux univers m’amène 

dans des états propices à la création.  

Les rythmes, les mélodies, me laissent entrevoir de nouveaux espaces de 

compréhension et d’autres manières d’envisager la matière. 

Quelques esquisses rapides jetées sur du papier à dessin, quelques bribes à peine 

perceptibles et puis après un temps de gestation et d’écoute, des formes 

apparaissent, disparaissent et reviennent un peu plus complexes, variant en 

fonction des rythmes et de mes ressentis, c’est comme une danse. 

Et puis, ces formes s'harmonisent et après quelques temps de maturation, elles 

finissent par s'imposer à moi, quelques dessins plus élaborés et c'est le moment de 

commencer le travail dans la matière. 

      Jacky Gras  

(inscrit à la maison des artistes) 

 

« Diplômée des Arts appliqués de Lyon, en option textile, je 

deviens Designer Textile.  

La peinture sur toile vient avec le temps. 

J’expose depuis plusieurs années aux 111 des arts de Lyon et 

plusieurs salons de la région. Je rejoins régulièrement des 

Maîtres, peintres de la Marine et des Armées afin de progresser 

dans cet art. » 

L’âme du gourmand est dans son palais, celle du peintre est dans 

son pinceau.   

Virginie Ressy 



 

 

 

EXPOSITION  

PEINTURES : Sylvie COLON  

& 

 SCULPTURES : Stéphanie BESSON 

 

 

Chapelle St Georges à THIZY 

Du 12 Août au 17 Septembre 2017 

 

Les Samedis de 15 h à 18 h 

& 

Dimanches et Jours Fériés  

de 10 h à 12h et de 15 h à 18 h 

 

Entrée Libre 

 

 



 

 « Depuis 15 ans, j’explore le thème de l’éternel féminin à travers 

différentes techniques, peinture et sculpture en terre cuite ou papier 

mâché. 

Ainsi sont nées les « Nénettes », clin d’œil aux célèbres « Nanas ». 

Partant d’études anatomiques réalisées lors des séances de modèle 

vivant, je joue ensuite à déformer, amplifier, transformer le corps 

féminin, au travers de formes géométriques, végétales ou imaginaires. 

Mes « Nénettes », à la fois maternelles et sensuelles, songeuses et 

attentives incarnent une présence féminine, intemporelle et 

immuable, symbole de notre humanité. 

Je participe à de nombreuses expositions. 

Je suis une élève d’Emilie Sartelet en sculpture sur pierre. » 

   Stéphanie Besson (inscrite à la maison des artistes) 

 

 

 

 

« Je suis diplômée d’architecture intérieure de l’école CAMONDO TECHNES à Paris, j’ai plusieurs 

publications à mon actif. 

J’ai enseigné en milieu scolaire et dans divers ateliers (volume et géométrie) et (trompe l’œil et matière). 

Depuis 1985… Atelier Morandy 

Collaboration et missions de peintures murales (France et étranger) ex : La Sarre, Tony Garnier, Bnp Part 

Dieu, Shang aï, Moscou. 

De part, ma formation initiale, mon univers artistique s’étoffe, je deviens décoratrice, conceptrice  de 

mobilier. 

Je me consacre depuis 2013 à des études et travaux personnels en peinture, j’expose dans divers lieux.» 

Sylvie Colon 

 

 


