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3ème symposium d’Art contemporain – Lentilly 2018 
du jeudi 20 au dimanche 30 septembre 2018 

 

APPEL À MÉCÉNAT 
 

Comme chaque année, Lentilly se transforme en vaste galerie d’art… en intérieur et en extérieur. 

Nouveauté 2018 :  

des Artistes en ateliers pour relier « Entreprises, Art contemporain et Développement durable ». 
 

DIFFÉRENTS  LIEUX  D’EXPOSITIONS  

Caveau, serre et jardin de la maison des associations, Église, salle du Conseil municipal, 

salle de spectacle, hall, jardin et Médiathèque du Centre culturel de la Passerelle, centre-bourg… 

CONFÉRENCE  

autour de l’Art contemporain par Marc CHAUVEAU, du couvent de La Tourette (Le Corbusier). 
 

« L’art nous fait réagir, nous apporte des émotions, et nous permet de nous rassembler toutes générations et opinions 

confondues… » estime Jean-Louis Bancel, Adjoint chargé de la Communication. À l’occasion de cette 3ème édition, en 

supplément de notre exposition habituelle, nous souhaitons associer les acteurs économiques du monde de 

l’Entreprise à ceux du monde de l’Art. Les uns et les autres sont porteurs de valeur ajoutée et créent de la richesse ». 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

3ème Édition de « Faites de l’Art » : des entreprises du territoire prennent part à l’évènement 

Art & Entreprises pour un Développement durable 
Des entreprises proposent idées, matériaux, matériels issus de leur activité et financent un artiste. 

Des artistes les récupèrent pour créer des œuvres qui seront exposées. 
 

Chefs d’entreprises, Responsables des Ressources Humaines,  

du Marketing et/ou de la Communication,  

vous souhaitez... 
 

 impliquer vos équipes dans un projet porteur de cohésion  et/ou  les sensibiliser au Développement durable ? 

 communiquer auprès de vos clients, les sensibiliser sur vos valeurs ? 

 déployer des produits dérivés à partir de créations uniques ? 

 exposer des œuvres dans vos locaux et travailler l’image de votre entreprise ?... 
 

vous êtes invités à participer à « Faites de l’Art » 2018 à Lentilly. 
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Le principe 
 

 Une entreprise propose matériaux et/ou matériels usagés ou simplement des idées, ou donne carte -blanche…. 

 Un artiste transforme idées et/ou nouvelle matière première en œuvre d’art. 

 « Faites de l’Art », en partenariat avec la MAPRAA (Maison des Arts plastiques Rhône-Alpes-Auvergne),  

met en avant cette démarche créative et innovante qui relie les 3 aspects du Développement durable : économique, 

social et environnemental. 
 

L’entreprise reste propriétaire de l’œuvre réalisée à partir des matières ou thématiques issues de ses activités. 

 

Calendrier 
 

De janvier 2017 à Mars 2018  

Sélection et rapprochement des entreprises et des artistes. 
 

Avril 2018  

Bouclage du programme de « Faites de l’Art » 2018  

Démarrage des actions d’Information & Communication – Présentation des entreprises et des artistes. 
 

De mai à septembre 2018  

Les artistes travaillent sur des œuvres qui seront exposées à l’occasion de la 3ème Édition de « Faites de l’Art ». 

 
 

Comment participer ? 
 

 Participation financière : à partir de 1 500 €   

    Somme à régler à l’artiste par l’Entreprise, selon un échelonnement. 
 
 Fourniture d’idées et/ou de matière :  
    matériaux (tissus, peinture, bois, plastique, papier…),  
    matériels (écran, clavier, frigo…)… 
 

    et/ou cahier des charges à définir. 
 
 Remplir et retourner votre fiche de participation  
 
 

RÉPONSE  ATTENDUE  AU  PLUS  TARD  LE 31 MARS 2018 
 

 

Contact  « Faites de l’Art » 3ème Édition –  Lentilly 
Jean-Louis BANCEL – Mairie de Lentilly – 15 rue de la Mairie – 69210 Lentilly 

04 74 01 70 49 – 06 16 70 06 98 

jean-louis.bancel@mairie-lentilly.fr ; mission-lentilly@mairie-lentilly.fr 

_______________________________________________________________________________________________ 

                               

mailto:jean-louis.bancel@mairie-lentilly.fr
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FICHE DE PARTICIPATION 
 

 

PARTICIPATION  DE  VOTRE  ENTREPRISE 
 
de 1 500  à 5 000  € HT  …………………………………….. €  

 
Type de matière proposée : 

 matériaux  tissus, peinture, bois, plastique, papier…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 matériel (écran, clavier, frigo…) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 lieu (de création, d’exposition, de stockage) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ENTREPRISE  
 

Nom de l’Entreprise :…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….... 

Activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du contact : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Date : ……………………………                                      Signature :                                         Tampon : 

 

 
 
 
 

RÉPONSE  ATTENDUE  AU  PLUS  TARD  LE 31 MARS 2018 
 

Contact  « Faites de l’Art » 3ème Édition –  Lentilly 
Jean-Louis BANCEL – Mairie de Lentilly – 15 rue de la Mairie – 69210 Lentilly 

04 74 01 70 49 – 06 16 70 06 98 

jean-louis.bancel@mairie-lentilly.fr ; mission-lentilly@mairie-lentilly.fr 

_______________________________________________________________________________________________ 
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