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PRINCETON – New Jersey USA, le 26 avril 2021 
 
Miroir de l’exposition REINVENTION-Act.#1 qui s'est tenue à Princeton début mai, 
REINVENTION - Acte#2 verra cette fois l’artiste française Carole Jury traverser 
l’Atlantique pour venir exposer ses oeuvres dans sa region natale de Lyon, du 24 
au 26 juin, dans les locaux “D’un siège à l’autre”. L’artiste a choisi de reverser 
une partie des bénéfices de la vente de ses œuvres à une association caritative 
de la région Lyonnaise qui lutte contre le gaspillage alimentaire et la prauvreté 
tout comme l'association "Share My Meals" à laquelle une partie des ventes de 
l'acte#1 a été reversée. 
 
Cette exposition présentera les différentes séries explorées années par l’artiste au fil 
de sa réinvention professionnelle et artistique. Suzanne Lombart-Platet, fondatrice de 
“Art & Visites”, agira en tant que commissaire de l'événement, pendant lequel les 
visiteurs pourront revoir des pièces de séries passées telles que “La Vie en rose” ou 
“Dark Sea”, mais aussi découvrir, pour la première fois, les nouvelles séries telles que 
“Time goes by…” ou “Metal Song”.  
“Je suis ravie de collaborer avec l’artiste Carole Jury pour sa première exposition dans 
sa région natale, Son travail artistique aux techniques très maîtrisées et en constante 
évolution nous entraîne dans son univers de création emprunt de poésie et d’émotion 
dont elle prend l’inspiration dans ses photographies” declare la guide conférencière 
Suzanne Lombart-Platet.   
Tout comme elle l'a fait pour l’exposition Américaine - organisée en partenariat avec 
l'association Share My Meals, qui lutte contre le gaspillage alimentaire, Jury a choisi de 
reverser une partie de ses bénéfices à une association caritative française. 
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“Je souhaite, par ces deux événements soutenir des causes qui me sont chères et des 
bénévoles qui ont consacré une grande partie de leur temps ces quatorze derniers 
mois en distribuant quotidiennement des repas aux familles et aux personnes les plus 
démunies de notre société” explique Carole. 
 
À partir du 24 juin, rendez-vous au 129 Rue Bugeaud, Lyon 6ème pour découvrir 
l’artiste Carole Jury. 
  
Pour en savoir plus sur l’exposition et ses modalités : www.carolejury.com 
  
À propos de Carole JURY 
Née à Lyon (France), Carole Jury vit aux Etats Unis dans l'état du New Jersey à 
Princeton. C'est une peintre abstraite qui aime jouer avec les traits texturés, les 
nuances de couleur et de luminosité et travailler avec toutes sortes de médiums et 
d'outils. Ses séries sont inspirées de ses photos, qui lui donnent un guide pour l'éclat, 
la luminosité et les reliefs. Les œuvres de Carole Jury sont représentées par Azart 
Gallery - NYC, Alessandro Berni Gallery - NYC, Gallery des artistes – La Valette du Var- 
France, DVAA - Philadelphie, Insight art space - USA, Artsy, Singulart, Artsper. 
  
Carole Jury est la fondatrice de “Women Artists from France to USA”. 
  
Une de ses œuvres tirées de la série Lagoon a été choisie en 2020 comme l’image 
officielle de MUSEUMWEEK.  
  
Pour plus d'informations, visitez : www.carolejury.com 
FB | IG | Twitter 
 
À propos de Art & Visites 
Art & Visites, fondée en 2009 par Suzanne Lombart-Platet, diplômée de l'Ecole du 
Louvre, vise à organiser des visites d'expositions et des conférences thématiques sur 
l'histoire de l'art, à Paris, Lyon et Grenoble.  
C'est au travers de son métier de guide-conférencière qu'elle fait partager sa passion à 
ses auditeurs.  
Pour plus d'informations, visitez : www.art-visites.com 


