
 

21ème salon d’automne : l’art se (ce) livre ! 

 

C’est le 21ème salon d’automne qui ouvrira ses portes samedi 22 
novembre à la salle de la Chapelle au Cheylard. Cette année, les 
artistes peuvent participer à cette belle exposition collective en 
développant le thème « L’art ce livre » ou « L’art se livre », ou en 
proposant une production personnelle toute autre. Une centaine 
d’artistes plasticiens venant de toute la région Rhône-Alpes, 
professionnels ou amateurs passionnés, devraient présenter une 
œuvre à l’occasion de cette belle manifestation dont le vernissage 
aura lieu le vendredi 21 novembre à 18h30. Des animations seront 
aussi proposées aux scolaires du territoire : accueil à l’exposition, 
mise en place d’outils pédagogiques pour guider les responsables de groupes dans la visite du salon, 
avec des explications plus approfondies sur quatre ou cinq œuvres représentatives. 

 

 

Guy Chambon, chef d’orchestre de cette belle exposition proposée chaque 
année depuis maintenant 21 ans, proposera lui aussi une œuvre sur le 
thème choisi, comme à chaque fois. Artiste talentueux et prolifique, Guy 
Chambon est tombé dans l’art dès l’école primaire. C’est à 19 ans qu’il se 
met réellement à la peinture, allant au fil des ans vers des créations mêlant 
plusieurs techniques, entre abstraction et figuration. Il anime aujourd’hui 
des cours d’arts plastiques pour enfants et adultes, comme à St-Christol, 
pays de son enfance, où chaque mois il propose un atelier avec 
l’association « Les Grémis ». Guy Chambon est aussi le créateur du chemin 
des 5 sens à St-Christol : un parcours de randonnée de 12 km sur lesquels 

sont disséminées des œuvres d’arts installées dans la nature de manière permanente. Probablement 
son œuvre la plus importante, à laquelle plus de 500 artistes ont participé depuis sa création. 

 

 

Le Salon d’automne est ouvert au public chaque jour de la semaine du 22 novembre au 7 décembre 
de 14h30 à 18h30 et le mercredi de 10h à 12h à la salle de la Chapelle au Cheylard. Entrée libre. 
Renseignements auprès de l’office de tourisme du Pays du Cheylard au 04 75 29 18 71. 


