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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tony Tollet, Prix de Rome en 1885, a souvent exposé à Paris ou à Lyon où il a été
récompensé par la Médaille d’honneur des Beaux-Arts de Lyon, le Grand Prix de l’École
des Beaux-Arts de Paris et la Médaille d’or du salon de Lyon,
L’association Tony Tollet veut participer à la reprise de la culture avec l’organisation de
cette 5ème édition de son salon à Lyon, au Palais de Bondy. Donnant ici sens à l’un des
objets qu'elle poursuit, celui de la transmission dans l'art.
Elle ouvre les portes de cette édition à une trentaine d'artistes sélectionnés et de
toutes nationalités qui défendent la figuration contemporaine.
Les quatre premiers Salons Tony Tollet présentés à la maison Forte de Vourles, ont
réuni de grands artistes contemporains. Ils ont remporté un vif succès au regard d’un
public toujours plus enthousiaste, encourageant l'association à poursuivre dans sa
démarche.
Au sein de ce Salon, le Prix Tony tollet vient récompenser le travail d’un jeune artiste
peintre (de moins de 35 ans), dont la peinture entre en résonance de forme et de fond
avec celle de Tony Tollet : réalisme, qualité du dessin, sens de la couleur.
Tony Tollet fut un membre fondateur et le premier Président de la Société Lyonnaise
des Beaux-Arts, célèbre institution créée au sein du Palais de Bondy. Il était pertinent
de lui rendre hommage dans ce même lieu à travers son salon et l'exposition de
peintres, sculpteurs et dessinateurs qui développent eux-mêmes des œuvres
figuratives.
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TONY TOLLET, UNE VIE AU SERVICE DE L’ART
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 portraitiste de la société lyonnaise. Il a été reconnu
par ses pairs et a reçu en 1885 le Grand Prix de Rome pour son
oeuvre : « Thémistocle, roi des Molosses, au foyer d’Admète ». Ce
tableau orne le bureau du vice-Président dans l’hôtel du
département du Rhône. Il a été décoré de la Légion d’Honneur
en 1925. Peintre prolifique à l’inspiration féconde ses oeuvres
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 oeuvres : « L’au-delà » et « La mort
d’Arthur »...

« Thémistocle, roi des Molosses,
au foyer d’Admète ».
2e Grand Prix de Rome 1885.
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L’ASSOCIATION 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’oeuvre de Tony Tollet (1857-1953) ».
Le Mur Peint :
En 2010, En hommage à Tony Tollet, l’association
aidée

de

quelques

mécènes

a

réalisé

avec

Citécréation, le mur peint Tony Tollet. Il est situé 1
rue Pareille à Lyon en face de la grande fresque des
Lyonnais.
Un Salon pour promouvoir la figuration contemporaine :
L’association Tony Tollet organise depuis 2015 des
Salons de peinture avec des artistes contemporains,
certains de renommée internationale.
La marraine du Salon est l’artiste Dalva Duarte.

Les différentes activités de l’association :
• Conférences
• Le Salon Tony Tollet
• Le Grand Prix Tony Tollet
• Les visites guidées
• Les Echos de Tony
• Catalogues raisonnés
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LE SALON TONY TOLLET
L’association Tony Tollet ouvre les portes de
la 5ème édition de son salon à une
trentaine d'artistes de toutes nationalités
sélectionnés qui défendent la figuration
contemporaines. .
Les quatre premiers Salons Tony Tollet
présentés à la maison Forte de Vourles, ont
réuni de grands artistes contemporains. Ils
ont remporté un vif succès au regard d’un
public toujours plus enthousiaste.
Comme Tony Tollet fut un des membres
fondateur et le premier Président de la
Société Lyonnaise des Beaux-Arts, célèbre
institution créée au sein du Palais de
Bondy, Il était pertinent de lui rendre
hommage dans ce même lieu à travers
notre salon et l'exposition de peintres,
sculpteurs et dessinateurs qui développent
eux-mêmes la creation à travers la
figuration.

"Le salon Tony Tollet a vocation de perpétuer la mémoire de ce grand et admirable peintre
lyonnais, mais également, à travers cet hommage personnel, il entend affirmer la
permanence de la peinture et la nécessité de sauvegarder aujourd’hui les valeurs tant
éthiques qu’esthétiques qu’elle implique et que l’œuvre de Tony Tollet a si bien su incarner,
il y a plus d’un siècle, par la splendeur de ses portraits, de ses paysages, de ses natures
mortes, nimbés d’une lumière intemporelle qui transcendait leur sujet immédiat.
Ce salon se propose donc d’être un lieu de rencontres et d’échanges entre tous ceux,
artistes et amateurs d’art, qui partagent cette même idée de la peinture comme expression
d’une nécessité intérieure, d’une émotion, d’un mystère, d’une évidence sensible et d’une
vérité individuelle à laquelle le talent de l’artiste confère valeur universelle.
Une peinture qui, dès lors, appartient à tous, dépasse les différences sociales ou culturelles
et abolit le temps... de telle sorte que tous se retrouvent ici dans un même temps : celui de
la poésie."
Pierre SOUCHAUD
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Les Six finalistes à la remise du
Premier Prix Tony Tollet en 2019, à
l'hôtel du département, Lyon

LE PRIX TONY TOLLET
Le « Grand Prix Tony Tollet », a pour vocation de contribuer 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 vient
récompenser le travail d’un jeune artiste (moins de 35 ans), quel que 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 participants au prix sont sélectionnés sur dossier par le jury. Les oeuvres des
finalistes sont exposées dans le cadre du Salon Tony Tollet. Le lauréat gagnant recevra une
aide financière pour poursuivre son chemin artistique.
Le Prix Tony Tollet est un prix sous l’égide de la Fondation Bullukian reconnue d’utilité
publique.
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VISUELS PRESSE

TONY TOLLET

PAUL GUFFLET
Lien vers un espace clos

BIG BEN
Idem part II

MICHEL BORRO
La parenthèse

HERVÉ BERNARD
Les cinq petits pompiers.

DEMETER
Vague(s) à l’âme
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INFORMATIONS PRATIQUES ET
CONTACTS PRESSE

SALON TONY TOLLET
1er – 5 décembre 2021
PALAIS DE BONDY
18/20 Quai de Bondy, 69005 Lyon
Horaires
Mercredi 1er décembre - 14h00 à 18h00
Jeudi - 10h00 à 22h00
Vendredi . Samedi - 10h00 à 18h00
Dimanche - 10h00 à 16h00
Entrée libre
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Vernissage Public
jeudi 2 déc. à partir de 19h
Accès
Vaporetto : Saint Paul
Autobus C3 terminus - gare Saint Paul
Velo’v : Cathédrale Saint Jean et gare Saint Paul
Métro : Vieux Lyon ou Hôtel de Ville
Parking Saint Jean quai Romain Rolland, Lyon 5ème

CONTACT PRESSE
T +33 (0)695 54 09 54
contact@tonytollet.org
Point Presse
jeudi 2 déc. à 18h30 Palais de Bondy

Toutes les précautions sanitaires (port du masque obligatoire, mise à
disposition de gel hydroalcoolique, respect des mesures de
distanciation,) sont mises en place lors de la visite de l'exposition pour
vous assurer une visite en toute sécurité.
Association Loi 1901 n° W691071202
24 avenue Edouard Aynard - 69130 Ecully . contact@tonytollet.org •
www.tonytollet.org
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