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Tony Tollet (1857-1953) était un 
peintre académique majeur de 
son époque. Considéré comme un 
maître dans l’art du dessin, il fut 
directeur des écoles de dessin de 
la Ville de Lyon. Il a consacré toute 
sa vie à l’enseignement tout en 
exerçant son métier de portrai-
tiste de la société lyonnaise. Il a été 
reconnu par ses pairs et a reçu en 
1885 le Grand Prix de Rome pour 
son œuvre : « Thémistocle, roi des 
Molosses, au foyer d’Admète ». Ce 

tableau  orne le bureau du vice-Président dans l’hôtel du dé-
partement du Rhône. Il a été décoré de la Légion d’Honneur en 
1925. Peintre prolifique à l’inspiration féconde ses œuvres sont 
réparties dans le monde entier ;  le Vatican possède un grand 
tableau : « Le denier de la veuve ». Le musée des Beaux Arts de 
Lyon compte deux œuvres : «  L’au-delà » et « La mort d’Arthur »...

TONY TOLLET, UNE VIE 
AU SERVICE DE L’ART 

BIOGRAPHIE :
•  1857 : Naissance de Tony Tollet à lyon le 6 novembre.
•  1873  : Entrée aux beaux arts de Lyon.
•  1879 : Grand Prix de Paris et départ aux beaux arts 

de Paris.
•  1885 : Grand Prix de Rome.
•  1889 : Retour à Lyon 19 rue Bourgelat.
•  1896 : Médaille d’honneur du Salon de Lyon. 
•  1890 à 1920 : Professeur de dessin puis  directeur 

du Petit  Collège de Lyon.
•  1923-1927 : Président de la Société Lyonnaise 

des Beaux Arts.
•  1925 : Chevalier de la légion d’honneur.
•  1928-1929 : Président de l’Académie des Sciences 

Belles lettres et Arts de Lyon.
•  1930 : Chevalier de l’Ordre de Saint Grégoire.
•  1936 : Médaille d’or du Salon de Lyon.
•  1953 : Il décède le 25 janvier à l’âge de 96 ans

« Thémistocle, roi des Molosses, 
au foyer d’Admète ».  
2e Grand Prix de Rome 1885.

« Le baiser » - Tony Tollet

L’association Tony Tollet créée en 2008 a pour objet « La mise 
en valeur de l’art et le soutien à l’émergence de jeunes artistes, 
notamment au travers de l’œuvre de Tony Tollet (1857-1953) ».

L’ASSOCIATION 
TONY TOLLET

Le Mur Peint :
En 2010, En hommage 
à Tony Tollet, l’associa-
tion aidée de quelques 
mécènes a réalisé avec 
 Citecréation, le mur peint 
Tony Tollet. Il est situé 
1 rue Pareille à Lyon 
en face de la grande 
fresque des Lyonnais.

Les Salons 
de Peinture
L’association Tony Tollet 
organise depuis 2015 
des Salons de pein-
ture avec des artistes 
contemporains de re-
nommée internationale. 
La marraine du Salon est 
l’artiste Dalva Duarte.

Les différentes 
activités de 
l’association :
• Les visites  guidées
• Conférences
• Les Echos de Tony
• Catalogues raisonnés 
• Les Salons Tony Tollet 
• Le Grand Prix Tony Tollet
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Le « Grand Prix Tony  Tollet », 
aura pour  vocation de contri-
buer à la réhabilitation de 
l’usage du mot « Beauté » 
dans l’art pictural. 

Le « Grand Prix Tony Tollet » a été lancé le 
23 janvier 2018 dans les Salons de l’Hôtel 
du  département du Rhône en présence de 
 Christophe Guilloteau.

Décerné une fois par an par un jury indépendant, 
composé de professionnels de l’art, il  viendra 
 récompenser le travail d’un jeune artiste (moins 
de 35 ans), quelque soit sa nationalité, dont la 
peinture entre en résonance de forme et de fond  
avec celle de Tony Tollet : réalisme,  qualité du 
dessin, sens de la couleur.

Les artistes participant au prix seront sélec-
tionnés sur dossier par le jury ; et leurs œuvres 
 seront exposées dans le cadre du Salon Tony 
Tollet. Le lauréat recevra une aide financière 
pour  poursuivre son chemin artistique.

Pour tout renseignement ou participation au 
concours,  contactez-nous ou rendez-vous sur le 
site : www. tonytollet.org

LA CRÉATION DU 
GRAND PRIX TONY TOLLET

Lancement du Grand Prix Tony Tollet

Christophe Guilloteau, président du Conseil départemental du Rhône, 
Patricia Bollard, présidente de l’association Tony Tollet et Patrice Tillet, 
vice-président.
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UNE FONDATION 
POUR PERMETTRE 
LE MÉCÉNAT
Le 12 février 2018, le Conseil d’administration 
de la Fondation Bullukian nous a fait le plaisir et 
l’honneur d’émettre un avis favorable pour porter 
le projet du Grand Prix Tony Tollet.

Créée en 1984, cette fondation a une  renommée 
régionale, nationale et internationale 
 incontestable.

Le Grand Prix Tony Tollet, sous égide de la 
 Fondation Bullukian, nous permet de proposer 
aux donateurs les avantages du mécénat.

Votre don sera intégralement versé sur un 
compte dédié, géré par la Fondation Bullukian. 
Cette dernière vous adressera votre reçu fiscal.    
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Dalva DUARTE
Marraine du salon

DAUMAIN Hélène
DE MATTEIS Michel
DELETTRE Jean-Noël
DEMETER Danielle
DEPRUN Frédéric
DUMOUCHEL Frédéric
GILBERT-DRAGIC Elisabetth
HORSTMANN-KOEPPER Dietlind
HOUBRE Gilbert
MARQUES Patrick
MIRALLES Christophe
WU Jhy Cheng...

Thémistocle au foyer d’Admète,
Roi des Molosses.

Grand Prix de Rome 1886

www.tonytollet.org
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Maison Forte
2 rue des Vallières - 69390 Vourles
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TOUSTOUS
Pour accompagner le déploiement et le rayonnement des projets ambitieux de l’Association, et soutenir 
le Grand Prix Tony Tollet, chacun a son rôle à jouer : entreprises, particuliers, fondations. 
Par votre soutien, vous permettez l’émergence de jeunes talents, transmettez votre amour de la 
 peinture et valorisez le patrimoine artistique lyonnais.

Peintres, amateurs de peinture ou amoureux des 
Beaux Arts, rejoignez nous ! Le Cercle Tony Tollet 
a pour vocation de contribuer au développement 
et au rayonnement de l’œuvre du peintre lyon-
nais, et de ses nombreux héritiers artistiques. 
Chaque don compte !

PARTICULIERS
LE CERCLE TONY TOLLET

PARTICULIERS

Entrée du Salon Tony Tollet

Salon Tony Tollet 2017 Michel de Matteis

Affiche du Salon Tony Tollet 2016

 Particuliers 

Déduction sur l’IRPP (art. 200 du CGI) : réduction 
à hauteur de 66 % du montant de votre don, dans 
la limite annuelle de 20 % du revenu imposable. 

Déduction sur l’IFI : réduction à hauteur de 75% 
du montant de votre don, dans la limite annuelle 
de 50 000 € (art. 978 du CGI).
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MÉCÈNES !MÉCÈNES !
AMI SOUTIEN DONATEUR

Montant du don 100 € 200 € 500 €

COÛT RÉEL APRÈS DÉDUCTION FISCALE 34 € 68 € 320 €
VOS AVANTAGES

Un reçu fiscal délivré par la Fondation Bullukian x x x

Une adhésion d'un an offerte à l'Association Tony Tollet 
pour la personne de votre choix* x x x

Un lot de 5 cartes de vœux x x x

AUTOUR DE L'EXPOSITION

Une invitation pour deux personnes au vernissage 
de l’exposition et à la remise du Prix, suivis d'un cocktail x x

Un catalogue de l'exposition 1 2

Une visite guidée de l'exposition x

AUTOUR DE LA CULTURE

Une carte Musées de la Ville de Lyon pour la personne 
de votre choix pour une année x

VOUS ÊTES 
UN PARTICULIER

 Avantages Fiscaux 

Ce projet s’inscrit sous l’égide de la Fondation Bullukian, 
reconnue d’utilité publique. Aussi, dans le cadre de la légis-
lation fiscale en vigueur en France, les dons versés donnent 
droit à une réduction d’impôts. Votre chèque doit être 
adressé à l’ordre de la Fondation Bullukian / Prix Tony Tollet 
au 26, place  Bellecour 69002 Lyon.

*inscription d’un nouvel adhérent
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TOUSTOUS
En vous engageant à nos côtés, vous associez le 
nom de votre entreprise à celui d’une grande per-
sonnalité lyonnaise, dont l’œuvre est aujourd’hui 
reconnue dans les plus prestigieuses institutions 
de la région. Vous participez au déploiement de 
la richesse du patrimoine artistique de Lyon.

En soutenant le Grand prix tony tollet, vous en-
couragez l’exigence et l’excellence artistique, et 
encouragez les jeunes peintres de demain dans 
l’exercice de leur passion.

Vous devenez ambassadeur de nos projets 
d’ambition et misez sur leur rayonnement 
 international incontestable.

TRANSMETTRE 
ET SOUTENIR LES JEUNES TALENTS

 Entreprises   

Réduction à hauteur de 60% du montant du 
don, dans la limite annuelle de 0,5% du chiffre 
 d’affaire (article 238bis du CGI). 

ENTREPRISES

Artistes du Salon Tony Tollet 2017

Lancement du Grand Prix Tony Tollet
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MÉCÈNES !MÉCÈNES !
MÉCÈNE GRAND 

MÉCÈNE AMBASSADEUR

Montant du don 1 000 € 2 000 € 5 000 €

COÛT RÉEL APRÈS DÉDUCTION FISCALE 400 € 800 € 2 000 €
VOS AVANTAGES

Un reçu fiscal délivré par la Fondation Bullukian x x x

La mention de votre logo sur le catalogue 
de l’exposition, site web et réseaux sociaux x x x

La mention de votre logo sur l’affiche et le kakémono 
de l’exposition x x

AUTOUR DE L'EXPOSITION

Invitations pour deux personnes au vernissage de 
l’exposition et à la remise du Prix, suivis d'un cocktail 4 6 8

2 catalogues de l'exposition x x x

SOIRÉES ET RENCONTRES

Une visite guidée de l’exposition x x

Possibilité d’organiser une soirée privée 
en avant-première pour un minimum de 50 invités* x

VOUS ÊTES 
UNE ENTREPRISE

 Avantages Fiscaux 

Ce projet s’inscrit sous l’égide de la Fondation Bullukian, 
reconnue d’utilité publique. Aussi, dans le cadre de la légis-
lation fiscale en vigueur en France, les dons versés donnent 
droit à une réduction d’impôts. Votre chèque doit être 
adressé à l’ordre de la Fondation Bullukian / Prix Tony Tollet 
au 26, place  Bellecour 69002 Lyon.

* Accueil de 18h30 à 22h00. Cocktail à votre charge.
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« L’ART N’EST PAS SEULEMENT LA SENSATION 
DU BEAU INFINI MAIS ENCORE L’EXPRESSION 
DE CE BEAU PAR UNE FORME, UNE COULEUR, 
UN SON, UN VERBE. »                    Tony Tollet 


