
À la cave Coopérative 
« Les Vignerons
de la Porte des Cévennes »
Massillargues-Attuech-Lézan

Pierre Chapon (1920-2010)

Pierre Chapon, enfant du pays alésien, peintre 
haut en couleurs des Cévennes, n’est pas 
un peintre à proprement dit « figuratif ». 

Dans son œuvre, il épure beaucoup ses formes 
faisant glisser ses œuvres vers l’abstraction.

Les caves coopératives de Massillargues-Attuech 
et de Lézan se sont rassemblées pour créer 
 “Les Vignerons de la Porte des Cévennes” 

Cave qui fédère une centaine de coopérateurs.

Juillet - août
Du lundi au samedi :

9h - 12h30 et 15h à 19h
Dimanche et jours fériés :

9h - 12h30

De septembre à juin
Du lundi au samedi : 
9h - 12h et 14h - 18h

Fermé le Dimanche

HORAIRES

1 route de la Plaine - 30140 - Massillargues-Atuech
TÉLÉPHONE : 04 66 61 81 64

Pierre Chapon
« 10 ans après »

Pierre Chapon 
« Le Rassembleur »

Dans un bénévolat permanent, son investissement 
ininterrompu au service des Arts et des artistes 
plasticiens, d’abord le bassin d’Alès puis dans tour 
le Languedoc, son charisme associatif, sa détermi-
nation dans ses engagements en font une figure 
remarquable entre toutes.

À partir de l’an 2000, à l’âge de 80 ans, il se lance 
dans un grand projet de 136 toiles sur le thème de 
la mine. Elles sont actuellement la propriété de la 
ville d’Alès.
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Éclectisme des thèmes  mais toujours 
cette exigence de lumière et de couleurs. 
Une peinture « lyrique », comme une ode 
à la nature, à l’homme. 
Une constance dans l’implication à peindre, 
peindre et encore peindre. 
Un appétit pantagruélique d’expression
 plastique de son monde quotidien.
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