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Le concile Vatican II (1963) a permis le renouveau du mobilier
liturgique. Pour faire découvrir ces créations contemporaines, l’association Lyon sacré et la commission d’Art sacré du diocèse de Lyon
présentent une collection « Art sacré. Geste d’artiste » en lien avec
des expositions consacrées à un ou plusieurs artistes.
PARUTION 9 SEPTEMBRE 2022
112 pages, 200 illustrations,
24 x 29 cm
Couverture souple à rabats
ISBN : 978-249352-210-8
Collection Art sacré Geste d’artiste
Prix de vente public : 19 euros TTC

Prix en souscription :
• 17 € si retiré à partir du
09/09/2022
à la Maison Saint-Jean-Baptiste
6, avenue Adolphe Max - Lyon 5e
lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-18h

• 17€ + 8 € de frais de port
expédié à votre adresse**
Association Lyon Sacré
Textes : Maryannick Chalabi et
Violaine Savereux-Courtin
Photographies : Martial Couderette

Cette série s’ouvre avec Jean-François Ferraton. Sculpteur lyonnais,
auteur de près de 400 œuvres dispersées dans une soixantaine
d’églises ou de chapelles en France, dont 14 dans le diocèse, il travaille la pierre, le bois et le verre thermoformé, mêlant matériaux et
couleurs dans des créations empreintes de symbolisme. Sa palette
s’étend à la production de vitraux, comme à Sylvanès. Il réalise des
maquettes au 1/3, présentées dans l’exposition, dans les matériaux
proposés pour la réalisation.
L’ouvrage, publié aux Éditions Lieux-Dits, est illustré de photographies de Martial Couderette, photographe spécialisé dans le
patrimoine. Il présente une trentaine de réalisations et projets de
l’artiste qui explique sa démarche et ses sources d’inspiration.
Une carte permettra au lecteur de prolonger sa découverte dans les
églises où l’artiste est intervenu.
Cet ouvrage peut être pré-commandé et réservé dès aujourd’hui au prix
exceptionnel de 17 €* (au lieu de 19 € le jour de sa parution) en nous
retournant dès à présent le bon de souscription ci-dessous accompagné
de votre règlement par chèque à l’ordre de « Association Lyon Sacré ».

Souscription
aussi disponible
sur HelloAsso :

*Valable jusqu’au 08/09/2022 - ** En France métropolitaine. / Ne pas jeter sur la voie publique. Informations non-contractuelles.

La lumière apprivoisée

ASSOCIATION LYON SACRE - 6 AVENUE ADOLPHE MAX - 69005 LYON

BON DE SOUSCRIPTION
Offre valable jusqu’au 08/09/2022

Jean-François Ferraton

Je commande :
Livraison :

La lumière apprivoisée

. . . . . . exemplaire(s) x 17 € + Livraison (voir ci-dessous)
Gratuite : à retirer dès le 09/09/2022 à l’accueil de
la Maison St-Jean-Baptiste - 6, av. Adolphe Max - Lyon 5e
+ 8 € : expédition par la Poste, j’ajoute 8 € par livre**

NOM et prénom
Adresse
Code postal			
Ville
E-mail
@
Téléphone						
Date et signature
Ci-joint un chèque bancaire ou postal de .................. € (à l’ordre de Association Lyon Sacré)
À retourner à : ASSOCIATION LYON SACRE - 6 AVENUE ADOLPHE MAX - 69005 LYON

