Salon des Indépendants de Bron
Peinture et sculpture
Ce Salon créé par Maggy Verdier et Jean Chanrion avec le soutien de M. Brissy, alors
maire de Bron vit le jour le 4 février 1966 dans les locaux de la première MJC de Bron,
rue Roger Salengro. C'était le début d'une grande aventure artistique qui perdure aujourd'hui.
Ce salon a parfaitement sa place dans cette ville qui aime et soutient l'art. M. André Sousi,
ancien maire de Bron, successeur de Monsieur Brissy, nous a également toujours soutenus dans notre démarche. Il a pendant de longues années été notre Président d’honneur,
aujourd'hui nous avons la chance d'avoir à nos côté, Monsieur Gérard Sousi, son fils, qui
est son digne successeur.
Mais pourquoi ce Salon s’appelle-t-il ainsi ?
Maggy Verdier avait choisi ce nom « des Indépendants » parce que l’art ne souffre pas
d’être asservi à un pouvoir, à une idéologie ou à des intérêts financiers. Seule
l’indépendance totale de l’esprit permet la création pure et sans tache.
Maggy Verdier c’est l’histoire d’une passion d’une femme pour la peinture. Elle a évolué
de l’impressionnisme au réalisme. Un critique d’art, en 1960, écrivit : « On ne voudrait pas
dire que Vlaminck est revenu sur terre, mais il est certain que Maggy Verdier est influencée par le Maître et du reste Maggy est un « fauve » en liberté.
Elle a évolué de l’impressionnisme au réalisme pour aboutir à une peinture abstraite et
cosmique, et n’a cessé d’adapter sa peinture à son époque.
Nous continuons l'œuvre commencée par nos "paires". Maggy tenait à présenter un salon
de haute qualité et la sélection des toiles par un jury était toujours aussi sévère.
Cette sélection parfois rigoureuse mais nécessaire, nous a orientés vers des œuvres traduisant le meilleur de chacun. Tous les styles s’y côtoient, des expressions classiques au
plus contemporaines.
Ce salon se tient tous les ans, fin janvier - début février à la Maison des Arts de Bron sous
la présidence de Monique Gouttefangeas-Ronzier.
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