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Exposition
Only Papier

du 3 au 11 Mars 2018

Palais de Bondy - 18 quai de Bondy - 69005 Lyon 

Du mardi au samedi de 12h à 18h, 
dimanche 4 de 10h à 17h, 
dimanche 11 de 10h à 14h

Vernissage jeudi 8 mars à 18h

Encouragés par le succès de leur 1ère exposition à Ste Foy, les artistes lyonnais du collectif "Papiers7"
ont décidé de continuer l’expérience à Lyon dans une salle leur permettant d’inviter d’autres artistes
et, sur un même concept d’espace, de montrer au public de nouvelles approches artistiques autour du
papier.

L’événement

Pendant 9 jours, près de 200 œuvres seront présentées sur 600m² dans le cadre prestigieux du Palais de
Bondy, superbe bâtiment du début du siècle dernier, rénové en 2015, qui borde la Saône au centre de
Lyon.

L'espace sera organisé pour permettre à chaque artiste de créer une véritable exposition personnelle
dans un lieu commun. "Papiers7" veut ainsi offrir au public la vision concrète de plusieurs univers
picturaux différents. 

Médium papier

Aujourd’hui, le papier n’est plus uniquement un support destiné au dessin. Il est devenu pour de
nombreux artistes un médium décisif de leur création.
«Papiers7» souhaite mettre le papier à l'honneur à Lyon, et renforcer ainsi l'émergence de Lyon en tant
que référence artistique nationale pour ce medium. 

L'exposition «Only papier»  fera découvrir au public lyonnais toute la modernité, l'originalité et la
richesse des possibilités offertes par ce support en mettant en lumière la peinture sur papier. Une
peinture qui s'appuie sur des techniques telles que l'encre, l'aquarelle, l'acrylique, le crayon, la gravure
ou l’impression numérique. Une place sera également donnée à d'autres moyens d'expression sur
papier en 3D tels que la sculpture ou le pliage.

Lyon et sa région

Par sa démarche, «Papiers7» veut montrer la diversité et la richesse de la jeune création artistique
contemporaine  lyonnaise et tout particulièrement celle qui a choisit le médium papier comme moyen
d'expression.

En invitant majoritairement des artistes de la région Auvergne Rhône Alpes et du Grand Est,
«Papiers7» veut aussi contribuer à la reconnaissance nationale des artistes régionaux et répondre à
l'attente d'un public de proximité. Cette sélection sera toutefois complétée d'artistes nationaux
rigoureusement sélectionnés, afin de faire de nouvelles rencontres à travers des visions et des pratiques
originales. 



Le billet du président

« De nombreux artistes français et étrangers contemporains utilisent le papier et 

font de ce support l’un des plus dynamiques et des plus expressifs.

Encre, acrylique, aquarelle , collage, pliage... Les possibilités du papier sont 

infinies.

Son apparente fragilité renforce le langage émotionel des artistes qui l'utilisent et 

suscite un réel et sincère engouement salué par le public.

« Papiers 7 » réunit des artistes peintres qui s'expriment depuis plusieurs années 

sur ce support. Chacun d’entre eux a développé son univers et perfectionné son 

écriture.

Contrastes forts, lumières puissantes, couleurs saturées, abstraction et figuration 

sont l’alphabet de leur langage pictural.

Dans l'intérêt de cet évènement, des artistes s'exprimant avec un même 

attachement pour le papier ont été invités à exposer et échanger à leurs côtés.

A l'image du papier, naviguant entre tradition et modernité, cette exposition se 

veut pleine d'émotion et de découvertes artistiques.»

Marc FOLLY, Président de "Papiers7"



L'équipe Papiers7
Papiers7 est une association loi 1901 créée en 2016 par 7 artistes lyonnais. 

Les membres de ce collectif sont des peintres contemporains qui travaillent le plus souvent à

l’aquarelle. Ils utilisent le support papier qui est pour eux un élément majeur de leur travail. 

Ils l’ont choisi comme fil conducteur commun pour partager avec le public l’intérêt qu’ils lui

portent. Montrer sa richesse en montrant la diversité des écritures de chacun.  

Les artistes de "Papiers7"

Marc FOLLY est un artiste peintre à la renommée internationale formé à l'école des Arts

Appliqués de Lyon. Il a développé un style particulier où il associe à un dessin figuratif des

couleurs à l'intensité rare et originale pour ce type de travail. Il est considéré comme l'un des

meilleurs aquarellistes français et son travail est exposé dans de nombreux pays (États-Unis,

Chine....)

Franck ROLLIER est issu de l’École Nationale des Beaux Arts de Dijon. Il est présent dans

de nombreux salons internationaux et expositions animalières depuis plus de dix ans. Mixant

encre et aquarelle, il peint des figures d'oiseaux et autres animaux avec la gestuelle du

calligraphe et le regard du poète. Franck est aussi directeur artistique du Marché de la

Création de Lyon.

Anne BIRONNEAU s'est formée à l'école d'art Martenot à Paris. Son travail s'appuie sur la

couleur et favorise l'instinct. De prime abord abstraite, sa peinture laisse entrevoir une

figuration partielle issue de souvenirs et de rêves. Membre du CA de la Société Française de

l'Aquarelle, elle a exposé et participé à l'organisation de l'exposition européenne d'aquarelle

qui s'est déroulée en 2016 au Cloître Saint Louis d'Avignon.

Magali DION-NOVAK a fait des études supérieures en Arts Appliqués et Plastiques et a été

directrice artistique en agence de publicité. Aujourd'hui elle peint à l’aquarelle mouillée avec

spontanéité, poésie et liberté. Le papier devient le support privilégié de son écriture,

favorisant la lumière et l'émotion. Elle donne des cours de dessin et d’aquarelle en atelier sur

Lyon et expose ses œuvres régulièrement dans de nombreux salons lyonnais et nationaux.

Frank PERROT est diplômé de l’école d’art Emile-Cohl. Il est membre de l'"Apart", un

regroupement d'illustrateurs de la Loire. Il a travaillé sur des projets d'illustration pour enfants

et sur des bandes dessinées. Associant tablette graphique et aquarelle, il travaille sur une

peinture du nu, un nu au quotidien, sans effets artificiels, exprimant le corps libéré de la

femme contemporaine.

Emmanuelle ROGER est autodidacte. Infographiste, elle a développé un travail subtil et

élégant autour de thèmes en rapport avec la nature. Laissant la part belle à l'imprévu et à la

blancheur du papier, elle favorise l'accident et le jeu des pigments dans l'eau. Elle expose dans

de nombreux salons sur Lyon et sa région.



L’événement
Dans cette exposition, une quinzaine d'artistes professionnels prendront place aux côté des 6

artistes de "Papiers7".

"Papiers7" a choisi de limiter volontairement le nombre d'artistes exposants afin d'offrir à

chacun un espace suffisant. L'expérience de Ste Foy a démontré que le public appréciait de

pouvoir se plonger concrètement dans l'univers de chaque artiste, que cela lui permettait de

mieux comprendre  et appréhender l'ensemble de son travail.

Dans cette exposition, chaque artiste pourra montrer au minimum une dizaine d’œuvres et

permettre ainsi au public de poser un regard plus exhaustif sur sa démarche, l'étendu et la

richesse de son travail. 

Le Palais de Bondy
Le Palais de Bondy est un bâtiment du début du 20e siècle situé au 18 quai de Bondy, sur les

bords de la Saône, dans le 5ᵉ arrondissement de Lyon, constitué de salles de concerts, et, au

1er étage, de deux salles d’exposition dont les verrières ont été rénovées en 2015. 

Dans ce lieu historique lyonnais, Papiers7 espère offrir au public un voyage sensoriel riche,

d'un univers artistique à un autre, et convaincre ainsi ce public de la richesse et de la vitalité

des artistes ayant choisi de travailler sur le papier.



Artistes exposants

Benjamin BERGER

Anne BIRONNEAU

Jérôme CERCEAU

Muriel Buthier CHARTRAIN

Anne CHRISTOPHE

Isabelle CORCKET

Yannis DE MICHELIS

Magali DION NOVAK

EBAN

Marc FOLLY

Hông-Haï Lê HAMY

Franck HERETE

KELSY

Jean Marc MANTIS

Catherine MITHOUARD

Franck PERROT

Emmanuelle ROGER

Franck ROLLIER

Jean Paul ZAC

Jacques ZERR

A ce jour la liste des artistes invités n'est pas définitive, d'autres artistes pouvant encore 

confirmer leur participation.

Partenaires
Des précisions sur les partenariats seront ajoutées ultérieurement. Actuellement nous 
travaillons avec Canson sur un projet de catalogue et nous avons pris contact avec plusieurs 
entreprises.



En pratique
Palais de Bondy - 18 quai de Bondy - 69005 Lyon 

Du mardi au samedi de 12h à 18h, Fermeture le lundi

Dimanche 4 Mars de 10h à 17h

Dimanche 11 Mars de 10h à 14h

Vernissage le jeudi 8 mars à 18h

Accès

Vaporetto: Saint-Paul - Hôtel de Ville (arrêt: quai de Bondy en rive droite),

Bus: C3 (arrêt: terminus gare St Paul)

Velov: Cathédrale St Jean et gare St Paul

Métro: St Jean - Vieux Lyon - Hôtel de Ville

Parkings: St Jean (quai Romain Rolland 69005 Lyon)

ou place des Terreaux 

Contact

Pour toute informations ou visuels HD

https://papiers7.jimdo.com

contact :  papiers7@jimdo.com

ou

Marc Folly - mf@marc-folly.com 



Visuels

"Ni ciel ni terre " de Franck ROLLIER

"Le vélo " de Marc FOLLY



"Pin céruléen et calcaire marin" d'Emmanuelle ROGER

"Chuan" d'Anne BIRONNEAU



"Circulation" de Magali DION NOVAK

"Dans les draps de Morphe ́e", Franck PERROT


