LES PÉPITES DE L’ARTO
LE CAP - Centre d’arts plastiques possède une artothèque depuis sa création en 1986.
C’est une collection d’oeuvres d’art que les particuliers et les collectivités (écoles, entreprises, associations...) peuvent emprunter en contrepartie
d’un abonnement annuel. L’artothèque a le même fonctionnement qu’une bibliothèque mais on y trouve des oeuvres d’art et des ressources sur l’art
(livres, vidéos...). Chaque semaine, nous vous ferons découvrir une pépite de l’artothèque qui nous permettra de se familiariser avec les artistes et
les mots de l’art contemporain.

JEAN CLAUDE GUILLAUMON / CENTRE D’ART
La pépite de l’arto : Jean Claude GUILLAUMON

JEU

L’ Artiste et sa femme , photographie, 1974.
L’ Artiste et sa femme, photographie, 2004.

Découvrez les différences qui se cachent entre les deux tableaux !

BIO

Jean Claude Guillaumon (1943, Lyon) est un artiste autodidacte qui s’est impliqué
dans la vie artistique lyonnaise dès les années 1960. Jean-Claude Guillaumon a
une pratique pluridisciplinaire touchant à la fois à la peinture, la performance et
la photographie. Il est le fondateur du CAP - Centre d’arts plastiques qui a ouvert
ses portes en 1986 à Saint-Fons.
> http://www.dda-ra.org/fr/oeuvres/GUILLAUMON_Jean-claude

C’EST QUOI UN CENTRE D’ART ?
Les centres d’art contemporain ont émergé à partir de 1985 sous l’impulsion du Ministre Jack
Lang, dans le but de décentraliser la culture. Les lieux qui accueillent les centres d’art sont très atypiques
comme des anciennes bâtisses, des usines désaffectées ou des monuments.
Leurs activités principales sont la programmation d’expositions, la production et la diffusion
d’œuvres d’art et la médiation culturelle.
À la différence d’un musée qui a pour principale mission d’acquérir et de présenter des œuvres
considérées comme majeures au regard de l’histoire de l’art, les centres d’art ont pour vocation d’aider
les artistes vivants à produire et diffuser leurs œuvres.

UN CENTRE D’ART C’EST ...
UN LIEU QUI A
POUR BUT D’

EXPOSER ET DE
PRODUIRE DES
OEUVRES D’ART

SOUTENIR

LES ARTISTES
VIVANTS

LE CAP - CENTRE D’ARTS PLASTIQUES DE SAINT-FONS A POUR ACTIVITÉ

DES EXPOSITIONS

DES ATELIERS
POUR ENFANTS
ET ADULTES

UNE ARTOTHÈQUE

+
À VISITER LES CENTRES D’ART PRÈS DE CHEZ VOUS
Le saviez-vous, des centres d’art se trouvent tout près
de chez vous. Suivez nous pour un petit tour d’horizon
de ces structures !
À quelques minutes de Saint-Fons en tram, vous
pouvez visiter des exposition à l’espace arts plastiques
Madeleine - Lambert à Vénissieux.
> https://www.ville-venissieux.fr/arts_plastiques

On part du côté de Villeurbanne, pour
retrouver l’Institut d’Art Contemporain (IAC)
où on y découvre le travail de jeunes artistes
contemporains.
> http://i-ac.eu
>https://www.youtube.
comwatch?v=shAwaMksBX4

LE CAP - Centre d’arts plastiques
de Saint-Fons se situe dans un
ancien lycée professionnel !

À moins d’heure de Lyon, à Vienne le centre d’art La Halle
des Bouchers vous accueille pour des expositions variées.
Le nom du centre d’art est un clin d’oeil à l’ancien usage
du lieu.
> http://cac-lahalledesbouchers.fr
On termine notre petit tour par le centre d’art de Lacoux
(ain) qui a investi une ancienne école.
> https://www.cacl.info
> https://www.youtube.com/watch?v=pZzfb_VYfOA

ZOOM

SUR DES D’AUTRES CENTRES D’ART
La Ferme du Buisson devient un lieu culturel en
1990. Ce lieu est atypique car il regroupe des salles
de spectacles, un cinéma, des espaces verts et un
centre d’art. Sa programmation s’attache à faire
dialoguer l’art contemporain avec d’autres disciplines
artistiques en particulier le théâtre, la danse et le
cinéma.

LA FERME DU
BUISSON

ESPACE DE L’ART
CONCRET (EAC)

(Mouans - Sartoux - AlpesMaritimes)

(Noisiel - Île de France )
COIN CLIC’

COIN CLIC’

DES RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR DÉCOUVRIR LES
CENTRES D’ART AUTREMENT !

> https://www.lafermedubuisson.com
> https://www.youtube.com/watch?v=-GcvBIrXiHI

PASSERELLE centre d’art
contemporain

Inauguré en 1990, l‘Espace de l’Art Concret (eac) est
un lieu qui place l’art au cœur de la vie. Situé dans
un château, le lieu se veut un espace de rencontre
et de discussion. L’Espace de l’Art Concret essaie
de faire comprendre aux enfants mais aussi aux
adultes, l’importance de l’art de notre temps.

Depuis 1988, Passerelle Centre d’art contemporain
est envisagé comme un espace collectif où la
création, la médiation et la diffusion sont étroitement
liés. Passerelle Centre d’art contemporain
décloisonne les arts, on peut y voir d’autres champs
de la création contemporaine comme la danse, le
design ou la musique.

(Brest - Finistère)
COIN CLIC’
DES RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR DÉCOUVRIR LES
CENTRES D’ART AUTREMENT !

> http://www.cac-passerelle.com
> https://www.youtube.com/watch?v=LZ67AEKZCAw

DES RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR DÉCOUVRIR LES
CENTRES D’ART AUTREMENT !

> https://www.espacedelartconcret.fr/fr
>https://www.youtube.com/watch?v=z9BNqRp1syE

Le centre d’art contemporain - la synagogue de
Delme est devenu un lieu d’exposition en 1993. Situé
au coeur d’une zone rurale, ce centre d’art est un
espace qui fait cohabiter l’histoire avec la création
contemporaine.

Le centre d’art
contemporain
- la synagogue
de Delme
(Delme -Moselle)
COIN CLIC’
DES RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR DÉCOUVRIR LES
CENTRES D’ART AUTREMENT !

> https://cac-synagoguedelme.org
> https://www.youtube.com/watch?v=wKAFqRoNgjI

© OH Dancy

dans l’arto

NOTRE SÉLECTION DE TABLEAUX

Voici une selection d’oeuvres de l’artothèque de Jean Claude Guillaumon.

Jean Claude Guillaumon, L’ Amour en HLM, 1978, Diptyque, photographie.

«Les pépites de l’artothèque» est une activité proposée par la médiation du CAP - Centre d’arts plastiques de Saint-Fons.
LE CAP - Centre d’arts plastiques de Saint-Fons est un équipement culturel municipal de la Ville de Saint-Fons soutenu
par le Ministère de la Culture, DRAC Auvergne-Rhône Alpes et la Région Auvergne-Rhône Alpes.

Jean Claude Guillaumon, Acte III scène IV, 1998,
photographie.

