


> Du 15 novembre au 8 décembre 2019 – Entrée libre
> Mardi 3 décembre, journée internationale des personnes handicapées : 

• visites guidées à 10h, 15h et 17h, RdV Hôtel de Ville ; 
• 18h30, apéro brut au Hangar 717 ; 
• 20h, au cinéma Les 400 coups : «Les Heures Heureuses», film/docu-
mentaire de Martine Deyres sur l’hôpital de Saint-Alban, foyer de l’art 
brut et de la psychiatrie humaniste, en présence de la réalisatrice.

Hangar 717 (717 rue de Thizy) / hôtel de Ville / Boulangerie humBert 
(844 rue Nationale) / restaurant chez claudette (273 rue V.Hugo) / Bric à 
Brac foyer notre dame des sans-aBri (433 Rue A .Desthieux). 
ecole alBert camus & école pierre montet (accès réserVé).

Association Art Brut en Compagnie 
Située à Villefranche sur Saône, elle a pour but la valorisation de l’art brut et des créateurs à 
la marge. artbrutencompagnie@gmail.com

Proposée par l’association Art Brut en Compagnie, cette 
exposition est un rendez-vous sensible avec l’art brut et 
des artistes différents. Ceux de l’atelier Campagn’Art 
du centre d’accueil pour adultes handicapés de la Reine 
Fabiola, en Belgique.

Alain Moreau, commissaire de l’exposition a choisi 13 
de ses créateurs pour les installer dans des lieux de la 
vie quotidienne à Villefranche : dans le hall de la mairie, 
dans une boulangerie, dans un restaurant de quartier, dans un bric à 
brac d’un centre de vie communautaire, dans deux écoles, et enfin dans 
un lieu d’art actuel (Hangar 717) où seront présentés tous les artistes de 
Campagn’Art avec ceux de l’atelier AGIVR de St-Didier sur Beaujeu.

Une invitation pour tous, amateurs d’art ou pas, petits et grands, à un 
voyage dans un monde enchanté plein de couleurs, peuplé de bateaux, 
d’oiseaux, d’astres, de maisons, de voitures, d’hommes, de femmes 
et d’enfants avec des fleurs, la Joconde, Marianne et … le beaujolais 
nouveau !

Quelques 150 œuvres éclatantes de vie qui viennent du plus profond 
d’artistes au potentiel imaginaire étonnant. Au moment où Villefranche 
fait la fête avec le beaujolais nouveau, celle-ci sera d’autant plus belle 
qu’elle intègrera ces citoyens qui sont souvent exclus.

La manifestation devrait être suivie par plusieurs milliers de personnes, 
notamment les enfants des écoles qui sont invités à réaliser des 
fresques avec les artistes.

Un moment particulier à partager, un sourire dans la cité.

L’art en partage

Atelier Campagn’Art / 
Direction Yves Poelman 
Christiane Boden, Javier 
Chamarro, Alain Delau-
nay (3), Serge Delaunay 
(5), Yves Jules Fleuri (4), 
Françoise Laurent, Marie-
Christine Leisen (6),  
Edmonde Masse,  
Micheline Ménard (1), 
Didier Noël, Mukadès Oz, 
Jean Pol (2), André Prues.

Atelier St-Didier sur 
Beaujeu / Responsable 
Olivier Robichon
Jane Belen, Joëlle  
Buisson, Jean-Marc 
Dulac, Laura Melinand, 
Laurence Jacquet, Lionel 
Locatelli, Lili Rivière.
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