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Bien vivre sa ville durablement

exposition

« les petits mots de jacky »

de jacqueline weigel à grandlyon habitat

CULTURE// Du 20 juin au 30 septembre 2016, GrandLyon Habitat accueille dans sa
galerie d’exposition, les tableaux de Jacqueline Weigel, locataire à Lyon 7e. L’artiste
présentera 40 créations en petits formats, où se côtoient calligraphie, peinture et collage.
Originaire d’Orléans, Jacqueline Weigel éprouve depuis l’adolescence une véritable passion pour la
calligraphie. Elle manie avec ferveur la plume et les mots pour retranscrire des pensées positives dans
chacune de ses œuvres « Juste envie de t’aimer », « Rêver de toi »... Elle habille avec beaucoup de
soin, chaque création de petits accessoires (stickers, fils, pinces, tissus…) et use de couleurs vives pour
sublimer et faire ressortir son message.
Sensible et généreuse, l’artiste exprime avec liberté et douceur, ses émotions les plus profondes.
« Je m’inspire de mes voyages, des rencontres et des gens qui m’entourent pour confectionner mes
œuvres » précise Jacqueline Weigel.
L’exposition « Les petits mots de Jacky » est une véritable immersion dans l’intimité de l’artiste qui
nous emporte dans le monde fascinant de la calligraphie.

Informations pratiques :
• Exposition «Les petits mots de Jacky » du 20 juin au 30 septembre 2016, au siège social de GrandLyon Habitat,
2 place de Francfort à Lyon 3e (Galerie d’art au rez-de-chaussée).
• Entrée libre et gratuite au public, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
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1er bailleur social sur Lyon intra-muros
Engagé dans le développement durable depuis 16 ans
Plus de 26 000 logements gérés sur le territoire de la
Métropole, dont 75% situés à Lyon
5 agences de proximité

>

CONTACT PRESSE
Catherine-Isabel BAUDRY, Directrice des relations presse

presse@grandlyonhabitat.fr - 04 72 74 63 72 ou 06 85 07 79 40
Toute l’actualité de GrandLyon Habiat sur son blog d’information :
www.focus-grandlyonhabitat.fr

