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Grenier de la MairieEXPOSITION

Aquarelle & Architecture

En tant qu’architecte j’ai toujours eu deux passions : la restauration de bâtiments 
anciens et l’aquarelle. Elles se mélangent souvent : il m’est arrivé de peindre un 

bâtiment restauré, une manière de le réintroduire dans son cadre naturel.

Au cours de plusieurs voyages en Thäilande, au Cambodge, sur l’Ile de La Réunion, j’ai 
toujours eu le souci de rendre au plus près les atmosphères. Mais j’ai une prédilection 
pour Lyons La Forêt et la Normandie, les Alpes et l’Italie. 

Ce que je recherche dans la nature ce n’est pas l’imitation d’un paysage mais bien plus 
la transmission de ce que je ressens, de mes rêves au milieu du silence qui m’entoure.   

Lieux d’Expositions :
- Galatee Gallery à Monparnasse
- Galerie Régine Lussan (Rue de l’Odéon)
- Mairie du sixième arrondissement
- Les 3A à Fontainebleau
- Expositions de Pentecôte sous la Halle de Lyons durant de nombreuses années
- Chatêau de Fleury La Forêt

Illustrations : Six couvertures du bulletin municipal de Lyons

Email : etienne-richy@wanadoo.fr
Téléphone: 06 81 57 97 28
Site web: www.etiennerichy.fr

Étienne RICHY

Illustrateur et graphiste, je suis diplômé des sections d’illustration et d’illustration médicale et 
scientifique de l’école Estienne (Paris). Passionné par le moyen-âge et la renaissance, j’ai publié 

deux ouvrages d’architecture destinés aux enfants, aux éditions Parigramme: « Ces Monuments qui 
racontent Paris » et « Ces châteaux qui racontent l’ïle de France: Paris et sa région ». Traduits en plu-
sieurs langues (anglais, japonais, espagnol…), ces ouvrages connaissent un fort succès. J’ai voulu 

présenter dans cette exposition un certain nombre d’aquarelles origi-
nales réalisées pour cet ouvrage.
Ces travaux ont été réalisés à l’aquarelle grace à des superpositions de 
couches de couleurs très fines, afin de faire ressortir toute la matière 
du batîment.

Je présente aussi un certain nombre d’aquarelles sur Paris, traitées à la 
manière des carnets de voyages. 

Email : olivieraudy@gmail.com
Téléphone: 06 64 16 99 31
Site web: www.olivou.com

Olivier AUDY

Du 29 mai au 15 juin 2014
Horaires: de 10H à 12h30 et de 14H à 18h00

Ouverture du jeudi au lundi 
Fermeture le mardi et le mercredi 

Sur Rendez-vous:  tél: 06 64 16 99 31  /  06 81 57 97 28

FACEBOOK : www.facebook.com/aquarelleetarchitecture
MINISITE : http://moussaboeuf.free.fr/Exposition-Lyons-la-foret

Sculpteurs invités: Hélène Arnaldez et Francine Fournat  


