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La 6ème Biennale Hors Normes
Mot du président
La BHN est née non seulement
d’une utopie de plasticiens
mais
aussi d’interrogations multiples qui
enrichissent chaque édition.
Cette année la ville de Rillieux-laPape nous demanda d’interroger
plusieurs aspects que nous n’avions
pas encore explorés. La BHN depuis
son commencement en 2005, ce sont
10 jours denses (270 artistes, 27 lieux,
22 000 visiteurs en 2013) et bien avec
Rillieux ces 10 jours débutent le 3
octobre pour se terminer le 18. Le temps
devient relatif !
De nombreux artistes dont certains
venus de très loin, inventeront des
espaces où l’intime (thème de cette
6ème édition) sera partagé par la couleur,
l’installation, la robe, l’instrument de
nettoyage, … j’en dis déjà trop car je vous
propose de garder votre regard d’enfant
qui découvre pour la première fois la
vitrine de ses rêves !
Guy DALLEVET

C'est en 2005, que les artistes
de la Sauce Singulière ont créé
la BHN. Pour donner réalité
à leur utopie, ils ont décidé
d'abandonner leurs pinceaux
pour pousser la porte du
Foyer des sans abris, des
écoles, des centres sociaux et
des bibliothèques.
Sur les différentes éditions,
ces plasticiens animés par la
volonté de rendre l'art accessible à tous, ont investi plusieurs lieux
et y ont installé les œuvres d'artistes contemporains sélectionnés
pour leur capacité à interroger les normes. Plus de 500 artistes
venus du monde entier se sont succédés dans prés de 120 lieux de
la région Rhône-Alpes, et ont offert au public des performances,
des expositions, des conférences, des spectacles ou encore
des ateliers. Tout cela a contribué à en faire un évènement
incontournable dans le paysage de l'art contemporain national
et international, reconnu comme une manifestation engagée et
solidaire, qui valorise un art indissocié de l'humain.

Comme les éditions précédentes, la 6BHN fédère
artistes et citoyens autour d’enjeux artistiques et
sociaux. Elle se veut avant tout médiatrice pour
permettre au plus grand nombre de découvrir, de voir
et d’échanger sur l’art en général. Dans sa volonté de
favoriser l’accès à l’art à tous, la 6BHN fait le choix de
la gratuité des entrées à ses expositions, conférences
et débats. Du grand public aux populations les plus
éloignées, le public de la BHN est de plus en plus
diversifié.
Il en va de même pour les artistes présents; classés
bruts, singuliers, en marge, autodidactes ou sortant
d‘Ecoles des Beaux-Arts, n‘appartenant qu’à euxmêmes, ils font la 6BHN. Leur point commun réside
dans leur spontanéité et authenticité. Les artistes BHN
sont choisis pour leur capacité à interroger l’intime.
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La 6ème Biennale Hors Normes
La BHN est une histoire qui s'écrit à plusieurs.
Créatrice de lien, elle partage ses réflexions en
s'ouvrant davantage sur l'extérieur à chaque
édition, et notamment sur l’international avec
par exemple la création de micro-Biennales
Hors Normes en Chine et au Canada. De plus,
la 6BHN est cette année en Résonance avec
la Biennale de Lyon 2015/Focus, qui associe
à chaque édition les acteurs importants de
la scène artistique régionale, autour d‘une
problématique commune afin de leur offrir une
plus grande visibilité auprès des médias et des
publics.

Pour 2015, la 6BHN se construit autour d‘une thématique commune:
Intime - Extime ou les Révélateurs
Intimes.
Un révélateur intime est un élément qui
permet à l'artiste de passer de l'Intime (en
son for intérieur) à l'Extime (produire et
donner à voir), ainsi que le déclencheur, le
déclic, qui enclenche un processus où plus
rien ne sera comme avant. Les questions
qui se posent alors sont les suivantes : Qui
décide un jour l'artiste à créer, à œuvrer?
Quel élément déclencheur le fait passer
de l'Intime à l'Extime ?
Jean Rosset

L'art n'est pas une étiquette qu'on accolerait sur les choses pour leur donner un prix ou une valeur, il est une
preuve. Preuve que l'homme est capable d'assumer l'extraordinaire au cœur du quotidien, l'artiste transfigure
le banal en mettant l'imaginaire à notre portée. Intime/Extime se tourne vers Monsieur tout le monde qui n’a
pas cet avantage (ou désavantage), d’assurer son rôle de passeur. Peut être que la différence fondamentale
entre un artiste qui revendique son statut et s’inscrit comme tel dans un registre social et Monsieur tout le
monde, tient dans le fait de mettre à l’extérieur son Intime.

CH Saint Joseph Saint Luc, du 1er au 30 Septembre 2015
Exposition présentation de la BHN
Un avant-goût de la 6BHN

Lieu: CH Saint Joseph Saint Luc, 20 Quai Claude
Bernard, Lyon 7ème
Tous les jours 9h-20h

La 6BHN, c’est 300 artistes, des performances, des ateliers,
des rencontres et des expositions, dans plus de 30 lieux parmi lesquels figure le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint
Luc. Le Centre Hospitalier et sa Commission culture servira de
lieu d‘exposition à part entière pour faire découvrir au public en avant première, à travers une exposition collective, des
œuvres issues d’expositions présentées dans le cadre de la
6BHN. Un avant-goût de cette Biennale Hors Normes 2015.
Artistes de la sélection: Alice Calm, Patryk Chwastek, Jean-Michel
Chesné, Jean-Nicolas Reinert, Claude H, Gillian Ferreira, Alexandrine Guerin, Jean Kiboi, Germaine Raccah, Eric Vailly.
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Au cœur de l’Intime
Université Lyon 2, du 9 au 18 Octobre 2015
Exposition scénographiée
Chacun des artistes présents à Lyon 2 et à l’Espace
Berthelot présentera également une œuvre au sein
d‘une installation qui sera montée dans le Salon
de réception de Lyon 2. Elle prendra la forme de 25
cellules en tissu blanc, au bout desquels le public
pourra admirer une par une chacune des œuvres. Cette
installation est conçue spécialement pour interroger
la notion d’intime dans la relation à l’œuvre sur un
registre duel. Ce dispositif oblige chaque spectateur à
attendre la sortie du précédent pour prendre sa place.
Lieu : Salon de réception, Lyon 2
Lundi-Dimanche 10h-19h

Laurence Cappelletto

Projet cellule Jean Kiboi

Université Lyon 2, du 9 au 18 Octobre 2015

Cette artiste autodidacte s’est d’abord intéressée au
modelage en céramique avant d’expérimenter d’autres
formes d’expression et de se passionner pour les objets
détournés. Avec ce travail d’assemblage elle intègre des
parties du corps animal, dans un univers symbolique
inspiré de ses expériences et de ses sensibilités
singulières, esthétiques, humaines et écologiques, en
tentant de retracer les pérégrinations d’une femme à
travers les âges qui développe grâce à cela de multiples
personnalités.

Virginie Chomette
Recyclobrodeuse, papimaginatrice, récuperologue, tissucologue,... Voici comment se définit, non sans humour, Virginie Chomette. Diplômée de l’École des
Beaux-Arts, son travail s‘inspire des couleurs, des matières et des formes. Elle les questionne, les manipule, les confronte... Puis les assemble pour former
des combinaisons aux accents primitifs et poétiques.

Alexandrine Guerin
Alexandrine Guerin est une sculptrice et céramiste
qui cherche avec ses œuvres à reconstituer le travail
de l’homme à travers le temps, avec les savoir-faire
ancestraux qui se perdent : pour cela elle travaille l’argile
de manière naturelle, afin d’avoir la meilleure consistance
et tenue possible. Ce matériau est particulièrement
modulable, ce qui laisse beaucoup de liberté dans la
création. Son travail tourne donc autour d’une réflexion
sur le temps, le temps de maintenant, celui d’hier, le
temps qui s’écoule, la mémoire qui persiste,…
Lieu : Université Lyon 2
Campus des Quais, 86 rue Pasteur, Lyon 7ème
Lundi-Dimanche 10h-19h
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Au cœur de l’Intime

Université Lyon 2, du 9 au 18 Octobre 2015

Jean Kiboi
Jean Kiboi est un artiste plasticien en perpétuelle
recherche de médiums différents. Aquarelle, encre,
acrylique, huile, gouache, fusain, pierre noire, collage
d’objets récupérés, mais aussi la terre, l'acier, les os,
les cordages, le bois flotté et toutes ces choses que l'on
débusque au bord du chemin. Ces matières premières
sont utilisées séparément mais le plus souvent
"tambouillées" et mixées. Le figuratif étant le but de sa
recherche, il se base sur la solidité du dessin juste, fruit
d'une expérience de 25 années de pratique solitaire
acharnée mais toujours jouissive.

Louisa Raddatz
Louisa Raddatz est une artiste plasticienne francoallemande dont le travail est essentiellement basé sur la
mémoire intime. Elle s’appuie sur des traces, des archives
et des documents afin d’interroger à travers ses œuvres
la matière, l’espace et le temps ; elle tente de réanimer
un passé pour ne pas le perdre en l’accumulant. Elle
assemble ces documents pour former un ensemble qui
se rapproche de l’auto-reportage, en ne manquant pas
d’interroger le public.

Jean Rosset
Le travail de Jean Rosset est particulier et interroge.
Sculpteur sur arbres vivants, il travaille en collaboration
avec la nature, en respectant son matériau et en mettant
en valeur les expressions qui en ressortent. Il guide leur
croissance comme un arboriculteur pourrait le faire, et
cela donne ainsi de grands personnages totémiques,
animés d’une expression intense qui fascine. Il peint et
sculpte quand l’envie le prend, à l’aide de tronçonneuses,
de haches ou encore de disqueuses, qu’il manie avec
précision et délicatesse. Au gré de ses créations et
des arbres qu’il trouve, il arrive parfois à produire des
sculptures musicales à l’aide de larges entailles, qui
résonnent quand on les touche.
Lieu : Université Lyon 2
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Au cœur de l’Intime

Université Lyon 2, du 9 au 18 Octobre 2015

Melissa Streicher
Autodidacte, Mélissa Streicher aime se laisser surprendre
par les rencontres, les voyages et la matière qu'elle
appréhende avec gourmandise. Quand elle s'éloigne de
ses premières foules colorées, aux accents illustratifs,
elle croque dans le vif des esquisses de visages aux traits
figuratifs, des portraits qui gagnent en épaisseur et en
expressivité, parfois imaginaires, parfois nourris de son
expérience théâtrale. Elle reste en quête d'un retour à
l'enfance, aux prémices de la création avec un travail
intuitif qui aborde la matière et les couleurs comme un
terrain de jeu. Elle retranscrit ses émotions sur la toile,
qui devient comme une plongée dans son inconscient.

Han Tao
Les peintures de ce jeune artiste chinois témoignent
d’une violence extrême. Il y représente avec réalisme
des images d’un passé qu’il n’a pas connu directement,
avec les combats de rue dans Pékin, les tentes écrasées,
le sang éclaboussant les vélos, les cadavres dans les
hôpitaux,…

Michel Wohlfahrt
Longues et fragiles, tout à la fois solennelles et drôles,
griffées comme s’il avait fallu les arracher à la force de
la terre, les statues de Michel Wohlfahrt nous touchent
par leur humanité. Elles sont là, présentes, surgissant
du sol dans un mouvement ascendant, se dressant
parfois droites et fières vers le ciel, défiant le soleil,
dessinant d’autres fois de leur corps de souples courbes,
tourbillonnant enfin sur elles-mêmes comme emportées
par une rafale de vent.

Association Les TAmbAs - IME Le Grappillon,
Sainte Foy lès Lyon (69)

Un groupe de percussions batucada mené par des
jeunes gens déficients intellectuels, avec un éducateur
spécialisé. Ils réaliseront une performance musicale le
soir du vernissage.

Lieu : Université Lyon 2
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Au cœur de l’Intime

Espace Berthelot, du 9 au 18 Octobre 2015
Laurent Bahanag
Les œuvres de Laurent Bahanag sont remplies de
personnages éthérés, sans âge, sur lesquels le temps
ne semble avoir aucune emprise. Quand il peint, la
part d'ombre au fond de son esprit s'éveille, la création
devient un exutoire, qu'il soit synonyme d'allégresse ou
de tristesse, sans message à faire passer. Les yeux de ses
personnages nous fixent, expressifs et pleins d'émotions,
et nous questionnent. Ils semblent percer nos secrets et
nous donnent à réfléchir sur nous-mêmes.

Alice Calm
L’artiste a débord évolué dans le monde de la musique
avant de le connecter avec celui de l’art. Elle affectionne
particulièrement les interactions entre les différentes
pratiques artistiques : musique, théâtre, danse, peinture,
vidéo… et réalise des pièces aux destinations diverses. Sa
pratique depuis 2012 s’enrichit d’une activité plastique
autour du cheveu. De la musique à la broderie, du son
au cheveu, le temps est une préoccupation toujours
présente avec les spécificités propres à chaque média :
le temps qui se déroule, le temps qui s’écoule, le temps
qui se suspend ; les traces qu’il laisse, les cycles de vie,
les rites de passage.

Caroline Dahyot
Caroline Dahyot a reçu une éducation religieuse austère,
ce qui accentuera chez elle un certain refus de l’autorité
mais lui insufflera également le mysticisme qui englobe
ses créations. Elle dessine beaucoup, ce qui lui permet
de garder les pieds sur terre. Elle se lance plus tard dans
la création de poupées afin d’exprimer ses sentiments et
de porter un questionnement sur la vision de l’amour.
Pour lier ses dessins et ses poupées, elle commence la
tapisserie, pratique qui lui apprendra la patience et lui
fera prendre conscience du temps qui passe. On se rend
rapidement compte de la nature brute et spontanée
de l’émotion qui habite l’artiste, dont l’âme d’enfant a
oublié de grandir.
Lieu : Espace Berthelot, salle Edmond Locard, 14-16 avenue
Berthelot Lyon 7ème
Lundi-Vendredi 9h-20h, Samedi, Dimanche 9h-18h
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Au cœur de l’Intime

Espace Berthelot, du 9 au 18 Octobre 2015

Elodie Huré
Ses œuvres s’articulent élégamment entre le dessin, la
peinture et le collage. Elle travaille avec trois types de
matériaux, qui sont ses matériaux de prédilection, à
savoir le papier comme symbole de fragilité, le carton
comme symbole de précarité et le scotch comme
symbole d’enfermement. Ainsi nait un univers empreint
d’obsessions où chaque corps n’est qu’un pantin
difforme, absurde, grotesque, évoluant dans une
violence sous-jacente.

Lajameux
Peintre et dessinatrice, Lajameux évolue dans un
univers foisonnant d’étrangeté d’où sortent animaux
et humains. Elle trouve son inspiration dans le monde
qui l’entoure, ses émotions et ses sensations, son passé
et ses souvenirs, les rencontres qu’elle fait. Ses dessins
deviennent, sans qu’elle s’en rende compte ou ni prête
plus d’attention, des supports conduisant à son travail
sur l’argile et vice versa. Une histoire, à première vue
«sans queue ni tête», mais dans laquelle chacun peut y
trouver un sens.

Annie Gabrielle Mallet
Très jeune déjà, Annie Gabrielle Mallet avait envie
de créer et de sculpter. Elle commence d’abord par
reproduire les visages de ses proches avant de s’orienter
vers des créations sorties de son imagination. Elle
s’applique à sublimer la femme en la représentant loin
des dictats de la société actuelle, avec une approche
festive et exubérante du corps et une furieuse envie de
repousser la matière dans ses limites les plus extrêmes.
Ses œuvres offrent une démarche à plusieurs dimensions
où le public bénéficie de différents degrés de lecture et
d’interprétation.

Lieu : Espace Berthelot
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Au cœur de l’Intime

Espace Berthelot, du 9 au 18 Octobre 2015

Gérard Nicollet
Touche à tout et surtout passionné par le monde de la
musique, Gérard Nicollet a toujours écrit et dessiné.
Très jeune, il s’intéressait déjà à l’art brut et tout ce qui
entoure cet univers, et son travail plastique a vite pris la
forme de collages réalisés à partir de divers matériaux,
avec une attirance particulière pour le métal rouillé.
Aujourd’hui, il est revenu à sa passion première, le
dessin, et il créé dés qu’il en a l’occasion.

Catherine Perrier
Catherine Perrier entretient avec la mémoire un lien
particulier. La mémoire n’est pas à considérer comme
une fin en soi, mais comme un moyen. Ses créations
n’ont donc pas une signification unique, mais tout est
ouvert dans les possibles du sens pluriel. De ce rapport
avec la mémoire dépend un autre rapport important,
non seulement avec le temps, mais également avec
l’espace. Tous les éléments intimes éparpillés dans
ses œuvres ont une signification à part entière et sont
placés à cet endroit pour une raison.

Ssoleil
Elle appréhende le dessin quasiment comme un aveugle
pourrait questionner l’espace, la matière, l’univers
labyrinthique, en se tenant à son crayon comme à un
bâton. Un aveugle, qui, dans un rituel quasi magique,
tenterait de transcrire le champ visuel qu’il imagine. Elle
tente de traduire cette part invisible de l’être qui pousse
toujours au-delà les limites du corps. Le dessin devient
alors le miroir témoin du passage des profondeurs de
l’être à la lumière.

Lieu : Espace Berthelot
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Unis vers l‘Intime

Espace Baudelaire, du 3 au 18 Octobre 2015

Emily Beer
Emily Beer est une artiste vivant et travaillant à Paris. Son mode
opératoire est la broderie. Son champ thématique, les organes.
Son théâtre d‘opération, les correspondances entre organes
et humeurs, anatomie et émotions, transit et flux de pensées.
L’artiste brode des organes humains pour représenter l’existence
quotidienne, ses joies et ses troubles. C’est ainsi qu’elle travaille
à se laisser guider par ses mains, par l’activité répétitive de la
broderie et du crochet, permettant à l’intuition esthétique de
prendre la main sur la réflexion. La broderie, devoir féminin
d‘alors et création d‘aujourd‘hui, est pour Emily Beer sa liberté,
son obligation d’artiste, son obsession.

Hélène Blondin
Hélène Blondin s‘est formée seule et a imaginé son univers
dans son atelier, un monde en couleur et faussement naïf, au
travers duquel elle transmet ses émotions et sa personnalité,
en s’interrogeant sur la nature de l’homme et la société. Elle
utilise principalement la peinture à l’huile et le couteau, car elle
apprécie la contradiction des matériaux, l’un sensuel et l’autre
dur et froid.

Olivier Blot
Ébéniste et restaurateur de meubles de formation, il travaille
depuis près de 12 ans de manière autodidacte, débutant d’abord
par des assemblages de bois et de métal récupérés dans la nature.
Il s’est par la suite tourné vers une sculpture dont la matière
est réellement travaillée, le tout étant associé à un travail sur
la couleur que l’on pourrait définir par le terme de « peinture
sculptée ». Ses œuvres sont dans l’essentiel en 3 dimensions
et prennent la forme de tableaux en bas-relief. La récupération
des matériaux, d’objets, fait encore partie de la composition des
œuvres bien qu’elle ne soit plus prédominante. Olivier Blot vit
aujourd’hui entre la France et le Canada.

Lieu : Espace Baudelaire, 83 avenue de l‘Europe, Rillieux-la-Pape
Lundi-Samedi: 10h-12h/14h-18h, Dimanche 15h-18h
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Unis vers l‘Intime

Espace Baudelaire, du 3 au 18 Octobre 2015

Véronique Bonnion
Artiste autodidacte, elle travaille sur les images de la mémoire,
avec la mise en relief de souvenirs perdus auxquels elle réinvente
une histoire. Elle explore le thème du passé à travers des photos
anciennes, mais sans jamais leurs porter un regard nostalgique.
Elle créé des photosculptures à base de Placoplatre ou des
portraits en collages. Elle donne ainsi vie à des visages déformés
qui laissent transparaitre leurs singularités et donnent une
nouvelle image de l’humain, où le fond de l’être remonte à la
surface et est donné à voir.

Jean-François Bottollier
Nourri de musique Rock, de bandes dessinées et de romans
policiers, ses travaux sont résolument tournés vers la
représentation figurative. Il peint en série, sur des thèmes
porteurs de valeurs et d’émotions personnelles, le tout exhaussé
par sa technique, son graphisme, les contrastes de formes,
de matière et de couleurs. Son travail, toujours en quête de
découverte et de sens, est fait de remises en question et de
renouvellement constant.

Jean-Michel Chesné
Artiste autodidacte, il dessine et peint depuis 30 ans. C'est au
début des années 80 qu’il se passionne pour l’art, mais sa visite
au Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives en 1992 sera un
véritable choc qui orientera définitivement son goût vers l’Art
Brut et aura une incidence radicale sur son travail. Il fonctionne
par séries afin d’exploiter au maximum ses nouvelles idées et de
passer ensuite à autre chose. C’est ainsi que l’on peut voir dans
l’ensemble de son œuvre des dessins anthropomorphes à l’encre
ou à la craie, des fantaisies colorées aux crayons de couleur, mais
aussi des têtes en céramique ou des sculptures en plastique
fondu. Un grand écart entre les thèmes et les techniques qu’il
assume pleinement tout en conservant un style très personnel.
Son principal moteur étant l’imaginaire, cet artiste ne peut se
cantonner au cadre restreint de la toile ou de la feuille de papier.

Lieu : Espace Baudelaire
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Unis vers l‘Intime

Espace Baudelaire, du 3 au 18 Octobre 2015

Claude H
Ses œuvres interrogent l’enfance, tant d’un point de vue
mental et affectif, avec l’usage des tons sépias qui évoquent les
souvenirs passés et la mémoire qui corne les souvenirs et les
jaunit, que d’un point de vue gestuel avec la réinterprétation
de gestes artistiques acquis dans l‘enfance, et leur utilisation
pour évoquer des souvenirs naïfs ou graves. Elle utilise ainsi des
techniques telles que le «tampons-patates», la carte à gratter ou
l‘encre soufflée, pour leur rendre une «respectabilité artistique».

Changsheng Li
Né à Shijiazhuang, dans la province Hebei de la Chine, cet
artiste autiste aime la nature, les plantes et les animaux,
et pratique les arts martiaux depuis l’enfance. En 2009, il a
trouvé pour la première fois à s’exprimer à travers la peinture.

Jean-Nicolas Reinert
Jean-Nicolas Reinert est un sculpteur autodidacte ainsi
qu’un photographe. Il met en scène ses créations dans des
environnements naturels et les photos deviennent alors un
véritable prolongement de son travail. Ces personnages en terre
cuite sont des hommes, des femmes ou des enfants, expressifs
et qui traduisent ses émotions et ses humeurs du moment en
s’inspirant de situations réelles. Leurs imposantes mains sont
tendues vers une quête indéfinie et leurs visages semblent
interroger le public.

Lieu : Espace Baudelaire
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Unis vers l‘Intime
Espace Baudelaire, du 3 au 18 Octobre 2015

Jeram Sanjay
Ce styliste et designer malgache s‘est fait repéré dans le milieu
de la mode. En effet, il utilise comme base de ses créations des
matériaux de récupération du quotidien qu‘il sublime, en nous
faisant réfléchir sur notre société de consommation.

Zhang Tianzhi
Zhang Tianzhi est un promoteur du principe de l'Outsider Art
en Chine. Né en 1963 dans la ville d’Anda, dans la province
de Heilongjiang, il est membre du Comité de l'Association
Art Publishing de Chine et le directeur adjoint du Comité
de conception du livre Publishing Association de Shanghai.

Artistes Artame Gallery

Propagation des interrupteurs intimes
Artame Gallery est un collectif d‘artistes dont le but est de s‘unir,
construire des liens et rompre leur isolement. L’association a
pour objectifs de les accompagner dans leur projet artistique, de
les insérer dans les réseaux et associations existants, d‘organiser
des expositions, d‘obtenir des commandes, de favoriser au
maximum l’échange et les contacts avec des professionnels,
le quartier environnant,…. Une vingtaine d’artistes et leurs
travaux sur leur rapport personnel à l’Intime et à l’Extime
seront exposés à l’Espace Baudelaire, accompagnés d’une
installation contenant des objets intimes de la vie quotidienne
leur appartenant. Ils nous proposent aussi une œuvre
ouverte à tous sur l’intime de chacun, faite de poussières.
Diane Staveris

Lieu : Espace Baudelaire
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Unis vers l‘Intime
CCNR, du 3 au 16 Octobre 2015
Catherine Ursin
En corps !
Après une formation d’infographiste, Catherine Ursin décide
d’abandonner le monde immatériel de l’informatique,
avec ses pixels et ses logiciels, pour s’adonner corps et
âme au travail des matériaux les plus bruts, comme le
métal, pour marquer un retour symbolique à ses racines.
Elle témoigne dans ses œuvres d’une réflexion sur la
violence, en particulier celle infligée aux femmes et les
conséquences physiques et morales qu’elles entrainent.
Elle pose, à sa manière, la problématique du corps si
souvent questionnée par les artistes de la modernité, en
fouillant l’opacité pour faire surgir de sombres révélations.
L’exposition sera évolutive tout au long de la BHN, avec un
moment de restitution dans les derniers jours de la Biennale,
afin d’inviter les gens à venir voir l’œuvre finale. L’artiste
créera donc devant les visiteurs, suivant son inspiration.
Lieu : CCNR 30ter avenue Général Leclerc, Rillieux-la-Pape
Lundi-Jeudi: 14h-18h, Vendredi: 14h-17h

du 9 au 18 octobre 2015

Intime – Ex-time
les interrupteurs intimes

Trait et d‘Intime

IUT Lyon 3, du 8 au 22 Octobre 2015

Gillian Ferreira
La technique de la gravure et plus largement de l’impression
sur papier est centrale dans son travail, elle l’utilise pour
créer ou reproduire des empreintes d’objets. Une empreinte
résulte de l’impression d’un objet enduit d’encre sur un
support, et grâce à ce procédé nous percevons ce qu’est
l’objet dans sa matière, sa forme « physique ». L’empreinte
nous livre ainsi son vécu: les usures, les marques que l’objet
a subi. Elle nous montre également une représentation
de l’objet différente, mystérieuse, parfois abstraite.
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Trait et d‘Intime
Barbara F
Son travail parle de la métamorphose comme interrogation
essentielle et comme mouvement inhérent à la vie. Dans
sa série Tangente, elle offre à voir de petits dessins réalisés
au fil des jours et des instants, sorte de journal intime
qui montre son évolution quotidienne, qui sont ensuite
découpés, collés et assemblés chronologiquement. Elle nous
laisse une liberté totale d’interprétation avec de multiples
sens de lecture en se mettant à nu devant nos yeux.

Cédric Laplace Cigougne
Ce jeune artiste se laisse guider par ce qui l’entoure pour
réaliser ses créations, sans savoir ce qui va en ressortir. Il
étudie le phénomène du trait, inspiré par les vibrations de
son environnement.

Lieu : IUT Lyon 3, 88 rue Pasteur, Lyon 7ème
Lundi-Vendredi: 8h30-21h, Samedi: 9h30-17h

Université Lyon 3, du 8 au 22 Octobre 2015
Marie Auger
De fils en histoires
Son travail se joue en trois actes complémentaires. Tout
d’abord, la collecte et le don, qui est à la source de ses
créations graphiques et de ses installations. Elle se fait par le
biais de collectes d’objets (boutons, tissus, photos, lettres,…),
de rêves d’avenir et de témoignages de vies. Une fois la
parole et l’objet connectés, l’imaginaire s’en nourrit pour
donner naissance à des œuvres plastiques diverses, dont le
but est d’universaliser le propos et de permettre à chacun
de s’en emparer à sa manière. Enfin, elle invite les visiteurs
à agir au cœur de ses expositions ou de ses installations.
17

Trait et d‘Intime
PapyArt
PapyArt, un artiste lyonnais, découvre dés les années 1970 la
sérigraphie révolutionnaire sous forme d’affiches collées aux
murs et tombe sous le charme de l’affichage libre. Il créé en
1985 le premier atelier mobile de sérigraphie et d’impression
sur tissus, au travers duquel il tente encore aujourd’hui de
faire découvrir au plus grand nombre cette forme d’art. Il
imaginera ici deux grands panneaux et organisera un atelier
(voir page 33).
Lieu : Université Jean Moulin Lyon 3, 6 cours Albert Thomas, Lyon 8ème
Lundi-Vendredi: 8h30-21h, Samedi: 9h30-17h

du 9 au 18 octobre 2015

Intime – Ex-time
les interrupteurs intimes

Intimage/Extimage
Galerie L‘Oeil Ecoute, du 15 au 26 Octobre 2015
Marie-Rose Lortet
Un monde très habité
Pendant toute son enfance, elle construit des objets avec
des matériaux hétéroclites. Dans les années soixante, elle
réalise des œuvres avec des tissus cousus et brodés, qui
seront remplacés peu à peu par des morceaux de tricot
puis par des fils rigidifiés, afin de donner du volume à ses
créations. Lorsqu'elle rencontre Jean Dubuffet, à l'âge de
24 ans, le maître perçoit d'emblée la force et l'originalité
de son travail. Le tissage représente pour elle une référence
aux complexes entrelacs qu’est la mémoire; tout peut
être tissé, quel que soit le matériau et elle prend donc
son inspiration du monde qui l’entoure. C'est la "sculpture
réinventée", où l'on oublie la masse matière pour laisser
place à l’âme. Ce n'est ni le poids ni la mesure qui fait
l'œuvre sinon l'espace qu'elle nomme, par ses vides.

Lieu : L’œil Ecoute, 3 quai Romain Rolland, Lyon 5ème
Lundi-Vendredi: 14h30-19h, Samedi, Dimanche: 11h-19h
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Intimage/Extimage
Galerie La Rage, du 10 au 18 Octobre 2015
Exposition des initiateurs de la BHN

Dialogues intimes entre initiateurs
Artistes de l‘exposition : Marcelle Benhamou, Guy Dallevet,
Jean-François Rieux, Loren
A quel point sommes-nous de notre présence intime à l’autre
?
Petits dialogues intimes où le regard de l’autre est ce premier
moment de compréhension. Pour aborder cette installation
il faut pénétrer dans les territoires du difforme, se hasarder
dans le volume, tenir à distance l’idéalisation pour interroger
cet espace des possibles qu’offre l’intime et son reflet dans
les yeux de l’artiste devenu voyeur. Dans cette dualité le
spectateur entrera par son image en miroir de l’autre.

Marcelle Benhamou

Lieu : Galerie La Rage, 33 rue Pasteur, Lyon 7ème
Tous les jours 16h-19h

Brain Kyozo, du 9 Octobre au 7 Novembre 2015

Bullitt Ballabeni
Il réutilise des éléments métalliques abandonnés et leur
dessine une nouvelle place sublimée. Ces structures
solides accueillent ensuite des animaux ou des végétaux
conservés. Il s’interroge alors sur l’Après et, au travers
de son univers, le place à une distance suffisante pour
nous insuffler le doute. L’acceptation du passé donne
naissance au sacré, et permet l’idée d’un Après poétique.

Sophie Haza
Après des études dans l’art, elle se tournera vers de nouveaux
horizons en se formant au tatouage, ce qui ne l’empêchera
pas de développer son propre style graphique, inspiré par
son quotidien. Son travail d’illustration emprunt d’un trait
japonisant reste coloré et féminin sur fond de mythologie,
le tout mélangé au mouvement américain du lowbrow.

Lieu : Brain Kyozo, 36 rue Pasteur, Lyon 7ème
Tous les jours 16h-19h
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Intimage/Extimage

Bibliothèque du 3ème, du 29 Septembre au 29 Octobre 2015

Bernard Pelligand
Dérision de ce monde actuel, réel ou fictif, Bernard
Pelligand prend le parti de l’ironie douce, parfois amère
mais toujours sincère dans son travail de plasticien. Il
donne vie à des êtres ubuesques, personnages croisés au
hasard de la vie ou simplement sortis de l’imaginaire du
peintre, qui nous regardent, nous interrogent et semblent
vouloir nous dire quelque chose. Des couleurs denses
viennent inonder le support, pas un seul pan de la surface
n’est épargné, à croire que le vide lui fait peur. Le « less
is more » devient ici le « more is more », la nécessité du
plus pour parvenir au terme de sa recherche picturale.
Lieu : Bibliothèque du 3ème, 246 rue Duguesclin, Lyon 3ème
Mardi, Jeudi: 13h-19h, Mercredi, Vendredi: 10h-12h/13h-19h, Samedi: 10h-12h/13h-17h

Emmanuel Georges

Médiathèque du Bachut, du 3 Octobre au 7 Novembre 2015

Bestiaire intime

Le Palais Idéal du Facteur Cheval est devenu un monument
surprenant et intrigant. A 43 ans, ce modeste facteur pose
la première pierre de ce futur palais. Ce sont « 10000
journées, 93000 heures, trente-trois ans d’épreuves », le
travail et le rêve d’un homme solitaire. Un palais unique au
monde, où se rencontrent des cultures et des croyances,
dans un univers onirique, étrange et émouvant. Sur ces 26
m de long, 14 m de large et 10 m de hauteur, mille détails
insolites sont à observer, ce qu’Emmanuel Georges a décidé
de nous montrer, grâce à une série de 20 photos fascinantes.
Lieu : Médiathèque du Bachut, Place du 11 Novembre 1918, Lyon 8ème
Mardi, Jeudi: 13h-19h, Mercredi: 10h-19h, Vendredi: 12h-19h, Samedi: 10h-18h

Alter-Art, du 1er au 26 Juillet 2015
Gaspard Pitiot
C’est par l’expérimentation subjective, en repeignant
sur ses propres peintures qu’il en est venu à préférer
aux contrastes entre les couleurs, l'opposition entre
les amas polychromes. S’étant accumulées, dans ses
cartons à dessins, beaucoup d’huiles sur papier faites il
y a une dizaine d’années, il a décidé de les retravailler:
par là, il a affirmé l’importance de l’expérimentation
subjective, ses contingences et ses évolutions.

Lieu : Alter Art, 75 rue Saint-Laurent, Grenoble
Mercredi-Dimanche: 15h-19h
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Intimage/Extimage

Bibliothèque Universitaire Chevreul, du 8 au 18 Octobre 2015
Eric Martin
Eric Martin vit la matière, la technique et l’art sous toutes
ses formes ; il s’en imprègne et repousse leurs limites
pour mieux faire jaillir son énergie et son inspiration. Il
n'appartient qu'à nous de s’imprégner de ses œuvres,
de se laisser absorber pour elles à travers nos propres
interprétations, nos émotions ou notre vécu. Il pioche
ses idées dans sa vie quotidienne, sa réaction face à
notre société de consommation ou encore au gaspillage.

Lieu : Bibliothèque Universitaire Chevreul, 10 rue Chevreul, Lyon 7ème
Lundi, Mardi, Vendredi: 9h-19h, Mercredi, Jeudi: 9h-21h, Samedi: 9h-17h

Médiathèque Bron, du 1er au 27 Octobre 2015
Germaine Raccah
Avec une formation plurielle et très riche, Germaine Raccah
mène avant tout une quête de la sensibilité à travers ses
peintures, ses collages et ses livres objets. Son travail est
grandement fondé sur des mots et des images comme vases
communicants. Son inspiration est plurielle: elle peut naître
partiellement de l’automatisme ou surgir sur fond d’hypnose
pour faire s’ouvrir l’inconscient.
Lieu : Médiathèque Bron, 2 Place Cumbernauld, Bron
Mardi, Vendredi: 14h-19h, Mercredi, Samedi: 10h-18h, Jeudi: 14h-18h

Médiathèque Décines, du 15 Septembre au 17 Octobre 2015

Denis Bonnes
Cela fait plus de 15 ans que Denis Bonnes se plait dans la
communauté des singuliers et continue à fabriquer ses
totems colorés.

Lieu : Médiathèque Décines, 14 avenue Jean Macé, Décines-Charpieu
Mardi, Mercredi: 10h-12h/14h-18h, Jeudi, Vendredi: 16h-19h, Samedi: 10h-16h
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Intimage/Extimage

MJC Vieux Lyon, du 1er au 17 Octobre 2015

Eric Vailly
Larguez les amarres.
Toutes les matières qu’il récupères ont vécu et il redonne
leurs lettres de noblesses à ces objets inanimés en les
transformant en sculptures.
Lieu : MJC Vieux Lyon, 5 place Saint-Jean, Lyon 5ème
Lundi, Vendredi: 14h-20h30, Mardi: 10h-12h/16h-20h30,
Mercredi, Jeudi: 10h-12h/14h-20h30, Samedi: 9h-12h30 (17/10 : 9h-18h30)

MPT - Salle des Rancy, du 12 Octobre au 2 Novembre 2015
Fiamma Fossi
Les peintures de Fiamma Fossi aux couleurs contrastées,
à l’atmosphère étrange mais pas lugubre, lui sont
inspirées par des situations de son existence ou de la vie
de ses proches. L’inventivité, la richesse des éléments
graphiques et colorés s’associent à un grand équilibre de la
composition; aussi a-t-on le sentiment de l’alliance d’un art
authentiquement singulier à une structuration de l’œuvre
qu’on pourrait qualifier de classique qui par son caractère
achevé donne beaucoup d’intérêt plastique à son travail.
Lieu : MPT, Salle des Rancy, 249 rue Vendôme, Lyon 3ème
Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi: 9h-12h30/14h-20h

Galerie Ories, du 3 au 18 Octobre 2015
Danielle Jacqui
Le choc de la découverte ne dure que quelques secondes,
mais c’est certainement le meilleur instant. "La maison de
celle qui peint" à Pont de l'Etoile est sans doute une des
œuvres les plus remarquables de l'art singulier, elle peut être
comparée au célèbre "Palais idéal" du facteur Cheval. C'est
une "maison-atelier" peinte et décorée de manière insolite
par Danielle Jacqui, contenant des trésors, que l'artiste va
nous faire découvrir.

Favrène
Ce peintre figuratif met beaucoup de couleurs dans ses
peintures, et peut être considéré comme étant dans la veine
des artistes de l’Art brut et de l’Art naïf.
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Intimage/Extimage

Galerie Ories, du 3 au 18 Octobre 2015
Simone Picciotto
Les peintures de Simone Picciotto racontent des histoires
fabuleuses, un geste qui puise dans une réserve inépuisable
d'images dont elle déroule les métamorphoses dans
des alluvions de peinture, de collage, de papiers peints,
de tissus, d'objets désuets et incongrus, vestiges d'une
mythologie du quotidien, dénichés dans des brocantes.

Marc Lamy
Aprés des études d‘art, il va s‘éloigner du monde artistique
et exercer différents métiers. En 1988, à la suite d‘insomnies
et d‘hallucinations, il est admis dans un hôpital psychiatrique de Lyon. Inspiré par des voix surnaturelles, il se met
dès lors à dessiner « comme un chevalier errant », représentant essentiellement des visages protéiformes à l‘encre
de Chine, avec un stylo technique, un Rapidograph. Il trouve
un effet hypnotique à dessiner en raison de la répétition du
mouvement des lignes sur le papier.
du 9 au 18 octobre 2015

Intime – Ex-time
les interrupteurs intimes

Lieu: Galerie Ories, Garage Titanic - 6, rue Bonnefoi Lyon 3ème
Mardi-Jeudi: 18h-20h30

Dans l‘intime d‘une collection

Ilot d‘Amaranthes et MJC Monplaisir, du 28 Septembre au 16 Octobre 2015

Marcel Vinsard
Cet habitant de Pontcharra a exercé la profession de coiffeur
pendant plus de cinquante ans. Désormais à la retraite, il
s'adonne à à sa grande passion: la sculpture. A 83 ans, on
peut dire que l'homme a de l'imagination avec plus de 1000
œuvres dans son catalogue, des créations exposées dans sa
maison-musée.

Lieux : Ilot d’Amaranthes, 36 rue de la Thibaudière, Lyon 7ème
Mardi-Samedi : 14h-19h, Mercredi: 9h30-12h30
et MJC Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumières, Lyon 8ème
Lundi,Mardi: 14h-19h, Mercredi: 9h-19h, Jeudi: 9h30-12h/14h-19h,
Vendredi: 9h30-12h/14h-18h30, Samedi: 9h-12h
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Dans l‘intime d‘une collection

Comoedia et Bistrot du Comoedia, du 25 Septembre au 11 Octobre 2015

Guy Brunet
Depuis l’âge de sept ans, Guy Brunet peint, principalement pour
les besoins de ses réalisations cinématographiques. Il a créé au
cours de sa vie quelques 800 silhouettes à l’effigie de stars du
cinéma, peintes sur des cartons découpés. Fidèle à ses passions
d’enfant contre vents et marées, il a toujours conservé intacte son
envie de créer, de fabriquer du rêve avec tout ce qui passe entre ses
mains. Il réalise également des films, avec des scénarii originaux,
filmés au caméscope familial dont ses silhouettes sont les acteurs.

Le 11 Octobre 2015
Projection d‘un film sur le travail de Marie-Rose Lortet, réalisé
par Clovis Prévost: “Marie-Rose Lortet, la maison atelier, 19992006“.
Durée 26 min.
Projection de « La Fabuleuse Histoire de la Paravision »,
documentaire de Lilian Bathelot, Renée Garaud et Alain Solignac
sur Guy Brunet.
Durée 58 min.
A 19h, entrée 4€.
Lieu : Comoedia : tous les jours 13h15-22h et
le Bistrot du Comoedia : Lundi-Samedi 10h30-23h, Dimanche 10h30-21h,
13 avenue Berthelot, Lyon 7ème

Fort de Vaise, du 10 au 31 Octobre 2015
Sélection d’artistes du Musée de la Création
Franche
Créé en 1989 par Noël Mamère et Gérard Sendrey à Bègles, dans
la proche banlieue bordelaise, le musée de la Création Franche
prospecte les territoires de l’art brut, de l’art populaire et de l’art
naïf. Avec près de 15.000 œuvres, la collection internationale
Création Franche, collection publique, rassemble un ensemble
de travaux alternatifs parmi les plus importants au monde.
Artistes de la sélection: Gaston MOULY, Jean-Joseph
SANFOURCHE, Claude MASSE, Pierre ALBASSER, Jacky GARNIER,
André ROBILLARD, Rosemarie KOCZY,...
Gérard Sendrey

Lieu : Fort de Vaise, 25 boulevard Saint-Exupery, Lyon 9ème
Jeudi-Dimanche 14h30-19h et sur rdv
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Dans l‘intime d‘une collection

CH Saint-Jean de Dieu, du 10 au 31 Octobre 2015
Exposition ChambArt
De l‘utopie à la réalité

Serge Delaunay

Organisée par l’asbl PsycArt, association qui présente des
expositions d’œuvres créées en ateliers dans différentes
institutions et dont l’ambition est la déstigmatisation des
artistes qu’elle soutient, cette exposition propose des œuvres
ayant été sélectionnées suite à un “appel à artistes“ dans
le réseau des plateformes hennuyères de concertation
pour la santé mentale, partenaires de l‘événement.
Commissaire d‘exposition : Bruno Gérard.
Artistes de la sélection : Serge Delaunay, Nils Dieu, Oscar Haus,
Jean-Marie Heyligen, Pol Jean, Hugues Joly, Dimitri Pietquin,
Jacques Trovic,...

Lieu : Centre Hospitalier Saint-Jean de Dieu, 290 route de Vienne, Lyon 8ème
Tous les jours: 13h30-18h30

MAPRA, du 8 au 24 Octobre 2015

Promenades de JDJ

Jean-Joseph Sanfourche

Avec le fond « Jacquemond » du Musée d’Art Naïf Anatole
Jakovsky.
Jean-Dominique Jacquemond, un historien d’art passionné,
commissaire d’exposition, a conseillé pendant plus de 30 ans
un groupe de collectionneurs. Ceux-ci ont constitué
sur ses conseils une collection que nous avons
le plaisir de vous présenter aujourd’hui. Ce regard sur l’Art
Moderne est acéré, osé, et a pu paraître un temps comme
marginal dans le choix de ces artistes. Mais avec le recul historique,
il révèle d’une grande acuité dans le choix de ces oeuvres qui
se dévoilent aujourd’hui comme des jalons de l’histoire de
l’art. Gaston Chaissac, Michel Macréau et Anselme Boix-Vives
rythment cette vacation avec des pièces historiques conservées
pendant plus de vingt ans au sein de collections privées et
ayant figuré dans de nombreuses expositions et rétrospectives.

Lieu : MAPRA, 7-9 rue Paul Chenavard, Lyon 1er
Mardi, Samedi: 14h30-18h30, Mercredi-Vendredi: 10h-12h30/14h30-18h30
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Dans l‘intime d‘une collection

Bibliothèque Jean Macé, du 29 Septembre au 24 Octobre 2015

Collection de La Ferme du Vinatier
Objets avez-vous donc une âme ?

À partir de 800 objets personnels ayant appartenu à des
patients du Centre Hospitalier du Vinatier, aujourd’hui décédés,
hospitalisés entre 1920 et 1980, cette exposition vise à mettre en
tension les pôles de la collectivité et de l’individualité, du social
et de l’institutionnel, en partant du point de vue de l’intime et
du singulier.
Lieu : Bibliothèque Municipale Jean Macé, 2 rue Domer, Lyon 7ème
Mardi, Jeudi, Vendredi: 13h-19h, Mercredi: 10h-13h/14h-19h, Samedi: 10h-18h

Mairie du 3ème, du 9 au 18 Octobre 2015
Sélection d’artistes Babart
Babart est une association dont le but est de réinventer la
rencontre entre l’œuvre d’art et le public, en sortant du cadre
muséal ou de la galerie, afin de reconstruire le rapport à
l’œuvre. Véritable bibliothèque d'œuvres d'art originales, elle
propose à l'emprunt plus de 250 œuvres d'une quarantaine
d'artistes. Dans le cadre de la 6BHN, elle invite le public à
rentrer dans l'univers de huit artistes, à travers des alcôves où
les spectateurs pourront se confronter aux œuvres. Ces alcôves
seront faites en palettes, et afin d'offrir au spectateur une
meilleure compréhension des démarches de chaque artiste,
un court métrage documentaire sur l'artiste sera présenté.
Artistes de la sélection : Bernard LE NEN, Jacques CALLEDE,
Hanna CHROBOCZEK, Eric DEMELIS, Véronique DOMINICI, Didier
ESTIVAL, Gérard NICOLLET, Catherine URSIN...
Lieu : Mairie Lyon 3, 215 rue Duguesclin, Lyon 3ème
Lundi-Vendredi: 8h45-16h45, Samedi: 9h-12h

Didier Estival

Le Tigre Noir, du 7 Octobre au 12 Décembre 2015
Sélection d’artistes Le Tigre Noir
Atome, the heart of Russian dolls

Le Tigre Noir, un salon de tatouage et un lieu d’exposition original
présentera dans le cadre de la 6BHN une sélection d’artistes
autour d’une exposition de poupées russes axée sur l’intimité
de l’atome premier, où le centre de bois inouvrable est tourné
vers l'extérieur des autres enveloppes.
Lieu : Le Tigre Noir, 5 rue de Bonald, Lyon 7ème
Mardi-Samedi: 14h-20h
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Dans l‘intime d‘une collection

Espace urbain Rillieux-la-Pape, du 3 au 18 Octobre 2015
Oriflammes
Il s’agit de l’exposition de toiles peintes pour l’espace urbain,
composée d’une série d’œuvres originales réalisées par des
artistes nationaux et internationaux. Ces toiles ont différentes
dimensions allant de 1.20 m x 0.60 m et 2.50 m x 0.80 m pour
les petites, à 4 m x 3 m pour les plus grandes. 22 artistes ont
collaborés pour créer ces œuvres uniques en leur genre.
Le projet sert de base à la création d’un fond d’oriflammes
à louer, afin de faire d’un évènement une expérience
unique. Plusieurs oriflammes seront accrochées à proximité
des lieux d‘exposition, afin de les indiquer au public.

La Ferme du Vinatier, du 23 Septembre au 30 Octobre 2015
Bernadette Dagens

« La longue marche des femmes » – 250 sculptures comme 250
pays du monde
Chaque pays est représenté par une femme. Fragiles mais
volontaires, gracieuses mais déterminées, pacifistes mais fortes,
différentes mais unies, toutes ces femmes ont été créés et
rassemblées par l’artiste pour une longue marche de l’espoir et
de la liberté. Un hommage à toutes les femmes du monde !
Lieu: La Ferme du Vinatier, 95 Boulevard Pinel, Bron
Mardi-Vendredi: 14h-17h

Révélateurs intimes
L’une des volontés fortes de la BHN est de rendre l’art accessible à
tous, c’est-à-dire au grand public mais également aux enfants et aux
personnes en difficulté, éloignées ou discriminées. Depuis plusieurs
années déjà, de nombreux foyers et centres accueillant des personnes
en situation de handicap présentent des œuvres dans le cadre de la
Biennale; cette année ils ont été amenés à réfléchir sur le thème de
l’Intime et de l’Extime. Il en va de même pour le Centre Pénitentiaire
de Bourg en Bresse, où La Sauce Singulière organise des ateliers
pendant l’année. Des artistes reconnus, évoluant dans l’univers
hors normes, exposeront à leur côté afin de valoriser leur travail.
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Révélateurs intimes

Chapelle de la Buissière, du 3 au 18 Octobre 2015

APEI de Cavaillon (84)

Les participants au projet ont travaillé sur le thème de
l’autoportrait. Ils ont confectionné eux-mêmes les différents
éléments composant leurs triptyques.
Artistes: Cécile André, Patricia Berlamont, Nicole Garcia, Colette
Maghakian, Patricia Olivier, Ahmid Oubrahim, Patrick Verdier.

Maison d’Accueil Le Bastidou, Le Pöet-Laval (26)

Cette structure a pour mission d’accueillir des personnes
handicapées et leur propose de s’exprimer autrement à travers
un atelier de peinture.
Artistes: Michel Bouvet, Marie-Louise Desoutter, Guy Dupuy,
Christine Riou, François Roux, Michel Tardieu.

Association Les Tilleuls – AVADI, Saint-Pantaléonles-Vignes (26)

L’association gère un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par
le Travail), qui permet à quelques personnes de profiter de leur
temps libre et de participer à un atelier peinture. L’esprit de cet
atelier tourne autour de la couleur : les sentiments et les émotions
viennent se coucher sur le papier avec d’infinies nuances qui sont
autant de mots.
Artistes: Laure Achard, Isabelle Burger, Maurice Giraud, Paul
Krichel, Stéphane Monteiro.

Association Tremplin, St Genis Laval (69)

Un atelier de création existe depuis plusieurs années où des
techniques adaptées et ludiques sont proposées. Un travail
d’expression personnelle est mené, avec des expositions
régulières.
Artiste: Philippe Voisin.

Foyer de vie Adapei de la Drôme - Les Grands
Pins, Saint Paul Trois Châteaux (26)

François Bonifacy

Situé dans le sud de la Drome, ce foyer accueille des personnes
en situations de handicap mental, qui n’ont pas ou plus la
capacité de travailler. Le foyer leur offre la possibilité de vivre
« comme chez soi », dans un espace de vie adapté et avec des
ateliers peinture pour leur permettre de l’exprimer.
Artistes: Aurélien Aunos, Eric Barthes, François Bonifacy,
Sébastien Fenouil, Serge Ladet, Jean-Louis Lesauvage, Jean-Luc
Parmentier, Jérémie Rouchouze, Eve Vettoretti.

Foyer d’hébergement Adapei de la Drôme - Le
Village, Pierrelatte (26)

Les participants à l’atelier peinture ont été sélectionnés pour
exposer leurs œuvres dans le cadre de la 6BHN.
Artistes: Hubert Auphan, Katia Darmalingon, Geoffrey Magnette.
Lieu : Chapelle de la Buissière, route de Strasbourg, Rillieux-la-Pape
Tous les jours 10h-19h
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Chapelle de la Buissière, du 3 au 18 Octobre 2015
Service d’Accueil de Jour de Moncey, Lyon (69)

Ce SAJ propose un accompagnement personnalisé et des activités
physiques et culturelles. Un projet de travail a été monté pour que
les personnes puissent modeler et peindre, avec les doigts ou avec
des outils, en facilitant et adaptant le travail, et en utilisant leurs
difficultés comme « marque d’identité ».
Artistes: Monique Djagger, Kévin Dupont, Mickaël Habbou, Lucrèce
Habouzit, Amaury Laurent, Blandine Lebrat, Christian Lettraz,
Frank Meggiolaro, Nadia Nouari, Samir Touati.

Centre Hospitalier Le Valmont, Montélimar (26)

Les tableaux présentés ont été réalisés dans le cadre d’un atelier
d’art-thérapie où les participants se sont penchés sur leur vision
de l’Intime et de l’Extime.
Artistes: Marilyne Garraud, Michael Goutaland, Mounahim
M‘Haoui, Laure Labrouve, Mireille Levadoux, Daniel Martinez, DR,
Kevin Dupont

LG, JV, JC.

SAJ/FAM de l‘Etang-Carret, Fontaines-sur-Saône
(69)

Les participants à l‘atelier “Terre“, réfléchissent à un projet de
travail personnel qui est soutenu par les encadrants afin de leur
permettre d‘aboutir à un travail le plus intime possible.
Artistes: Agnès Castilla, Gérard Sabatier.

Patryk Chwastek
Acoustic screen ears

Cette installation sera créée au cours de la résidence de Patryk
Chwastek à l’atelier Beauvisage de la BHN, dans le 8ème arrondissement
de Lyon. Elle contiendra plusieurs « objets acoustiques » qui seront
installés dans la Chapelle de la Buissière, allégorie de l’intérieur du
corps. Ces objets prendront la forme d’oreilles, ce qui permettra
de faire un rapprochement entre l’Intime et l’Extime, l’intérieur
du corps et la partie visible, donnée à voir à l’œil, fabriquée à
partir de tissu et d’éponges, afin d’améliorer l’acoustique du lieu.

Jean-Michel Chesné
Voir page 13.
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MAC de Pérouges, du 3 au 25 Octobre 2015

Foyer AFIPaeim - Les Grandes Vignes,
Lumbin (38)

Le foyer accueille des adultes en situation d’handicap mental
et propose depuis maintenant 6 ans, dans le cadre de son
action éducative en direction de la création artistique, un atelier
d’expression libre en peinture avec l’artiste Sonia Mamy.
Artistes: Joël Baffert, Sébastien Bouverot, Rémi Ferber, Mathilde
Girier, Xavier Giroud, Sylvie N‘Guyen, Isabelle Rochas, Marie
Save de Beaurecueil.

Association Tremplin, St Genis Laval (69)

Voir page 28
Artistes: Georges Clerc, Audrey Pemeant, Franck Rousselet.

Centre d’Education Motrice (CEM) Jean-Marie
Arnion, Dommartin (69)

Le CEM de Dommartin accueille des adolescents et des jeunes
adultes entre 11 et 20 ans, atteints de troubles moteurs et
cérébraux. Le service Eveil Social et Culture proposent aux
jeunes des activités diverses, dont l’atelier peinture.
Artistes: Samson Clément, Noélie Anguila, Jenna Mahoude,
Manon Defour, Adrien Lacroix.

Centre Pénitentiaire Bourg-en-Bresse

Se servant de l’image du Palais Idéal du Facteur Cheval, les
personnes détenues sont invitées à découvrir, inventer, imaginer
leur petit jardin intime, l‘idée de leur portrait intérieur par le
modelage et sa mise en couleur, avec l‘artiste Gaëlle Guibourge
et par le dessin, crayons et feutres, peinture, collage, avec
l’artiste Loren. Ces Ateliers ont été nourris par des présentations
et des conférences de Marie-José Georges directrice du Palais
Idéal du Facteur Cheval, Baptiste Brun historien d‘art à l’école
du Louvre, membre du Crab et l‘artiste Bullitt Balabeni.

Jean-Paul Muslin
Son parcours professionnel embrasse longtemps les arts
plastiques et les métiers du spectacle, mais sa carrière
s’interrompt vers 2001 : en effet, c’est à ce moment là qu’il est
frappé par une maladie des yeux qui le rend malvoyant et c’est
seulement après plus de 10 ans de silence, qu’enfin, il retrouve,
après tentatives et échecs, le moyen de travailler de nouveau.
Ce moyen, ce sera sa mémoire. Son travail, jusqu’alors très
fortement orienté sur le corps, l’anatomie, l’érotisme et la mort,
devient totalement radical dans cette recherche, et de radical il
devient résolument singulier.
Lieu : Maison des Arts Contemporains, rue du Fort, Pérouges
Vendredi-Dimanche: 14h-19h
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MAC de Pérouges, du 3 au 25 Octobre 2015
Daniel Bauche
Cet artiste autodidacte repéré récemment a déjà participé à des
ateliers menés par la Sauce Singulière au Foyer Notre Dame des
Sans Abris et a un atelier au Train de Nuit, structure gérée par
Habitat et Humanisme.

Julia Williamson
Cette artiste anglaise résidant aujourd’hui en France, a toujours
été fascinée par la restauration d’archives, ce qui a alimenté
sa passion pour le papier et l’a amenée à travailler à partir de
papier mâché. Inspirée par l’utilisation qu’en font ses enfants,
ce matériau lui permet une grande liberté d’expression en
racontant des histoires sans mots, animées par des personnages
en 3D.

Sélection de l‘IAC Villeurbanne/Rhône-Alpes
Armand Avril - Les Baiseurs.
Géraldine Kosiak - J‘ai peur.

Géraldine Kosiak

Espace Aragon, du 25 Septembre au 8 Novembre 2015
OSL, Œuvre de Saint Léonard – Maison de la Rencontre, Couzon-au-Mont-d’Or (69)

La Maison de la Rencontre existe depuis 2008 pour favoriser
l’accès à la citoyenneté pour les personnes en situation de
handicap. Elle propose des ateliers intergénérationnels réguliers,
ponctuels ou formatifs aux usagers. Les participants se sont
interrogés sur leur propre vision d’eux-mêmes puis de l’image
renvoyée aux autres.
Artistes: Evelyne Caraco, Gwennaelle Brongniart, Stéphane
Poloce, Vincent Toro.

Lieu : Espace Aragon, 19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot
Tous les jours 16h30-20h
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Espace Aragon, du 25 Septembre au 8 Novembre 2015

Association Tremplin, St Genis Laval (69)

Voir page 28.
Artistes: Angélique Charnay, Guilhem Chevallier, Guy Contreras,
Romain Guilhaud, Pascale Hoppenot, Nicolas Serebe, Philippe
Voisin.

Foyer d’hébergement, Beauchastel (07)

Ce foyer accueille des personnes adultes, présentant une
déficience intellectuelle ou psychique. Les œuvres présentées
ont été créées dans le cadre d’ateliers créatifs, ouverts à tous les
résidents.
Artistes: Olivier Bodin, Alexandra Chuilon, Jonathan Faure, Adrianna Guironnet, Philippe Henon Hilaire, Kristel Jouve, Tom Juge,
Chéfia Mahah, Madeleine Manneval, Georges Pizette, Patricia
Reynier, Victor Rosso, Quentin Valentino, Sébastien Vinson.

Claudine Aspar
Il y a de la violence et de l’archaïsme dans l’univers de Claudine
Aspar, où un flux libéré d’images et de mots prennent la forme
de poupées-fétiches avec une apparence humaine. Ses jouets
sont tour à tour naïfs et savants, bruts et élaborés, vulgaires et
raffinés, ordinaires et maniéristes. Elle s’inspire de la vulgarité
qui est en chacun de nous et l’exacerbe pour en extraire une
poésie acide, dans une démarche de travail plus sociologique
qu’esthétique.
Crédit photo : Franck Couvreur

Mairie du 8

, du 9 au 17 Octobre 2015

ème

Association ASMA, Montbrison (42)

Vagabondage de réserve en imaginaire
Des objets culturels des réserves du Musée Saint-Just-SaintRambert seront mis en scène au travers de photographies dans
différents lieux par les membres de l’atelier photo du CATTP de
Boën-sur-Lignon appartenant au Centre Hospitalier du Forez.
Artistes: Christian C, Claude D, Cécile D, Ghislaine M, André V.

Chloé Cottalorda
Chloé Cottalorda aime à raconter les histoires de la comédie
humaine qu’est le monde qui l’entoure. Elle parvient à rendre
visible des intimes qui vont ensuite se retrouver sur ses carnets.
A partir de ces dessins, elle prend certains détails qu’elle va
incorporer à son univers, qu’elle sépare en deux parties, à
savoir elle et le reste du monde. Entre eux, il y a l'image où se
condensent perception et représentation, intuition et hasard.
C'est souvent par le mot, le rapport langagier à autrui que tout
commence. Ensuite, c'est dans l'intimité du moi qu‘elle laisse se
faire le cryptage visuel.
Lieu : Mairie du 8ème, 12 avenue Jean Mermoz, Lyon 8ème
Lundi-Vendredi: 8h45-16h45, Samedi: 10h-12h
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Hong Yi

La Chambre Intime
La Chambre Intime est un projet photographique de Hong Yi,
photographe chinois installé en France. Il nous livre à travers ses
photos un regard sincère sur de jeunes femmes chinoises vivant
en France, des tranches de vie capturées dans leur intimité.
L’idée est de révéler les traces de sa propre intimité à travers le
portrait d’autrui dans l’espace intime qu’est la chambre, tout en
saisissant un état qui résulte du choc culturel.

Centre d‘Accueil de jour Moncey, du 5 au 18 Octobre 2015
Foyer de vie Adapei du Rhône, Tassin-la-DemiLune (69)

Ce foyer offre aux résidents des temps de rencontres,
d’expression, de créativité et de sensibilisation à la culture.
Artistes: Pascal Amiral, Angèle Fonseca, Danielle Sauze.

Institut Médico Pédagogique Judith Surgot, Francheville (69)

L’IMP Judith Surgot accueille des enfants âgés de 3 à 11 ans, avec
une infirmité motrice, cérébrale et des troubles associés.
Artistes: Ambre, Kylian, Mehmet, Iliane Vincent.
Angèle Fonseca

Association Tremplin, St Genis Laval (69)

Voir page 28.
Artistes: Claude Courbière, Mélanie Riva, Pauline Vincent.

Boul
Peintre amateur qui ressent la création picturale comme un
besoin vital: traits, crayonnages, collages, gribouillis, coloriages,
empreintes, mots, tampons, papier, carton, ferraille... autant
d'ingrédients et de traces au service de la fabrication d'un monde
onirique.
Lieu : Centre d’Accueil de jour Moncey, 156 rue Moncey, Lyon 3ème
Lundi-Vendredi 14h-16h (les 5, 6, 16, 17, 18 : 14h-19h)

Les mains de l‘Intime

Université Lyon 3, le 13 Octobre 10h-13h et le 20 Octobre 2015 13h-16h
Papy’art

Atelier de sérigraphie
L‘atelier de sérigraphique prendra place dans la cour de
l‘Université Lyon 3, donnant l‘opportunité aux étudiants d‘y
participer.
Lieu : Université Jean Moulin Lyon 3, 6 cours Albert Thomas, Lyon 8ème
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Les mains de l‘Intime
Idéal Palace

Université Lyon 2, du 9 au 18 Octobre 2015

Oeuvre rencontre
Une « œuvre rencontre » est l’idée d'un partage simple, d’une
possible rencontre à travers la création. En chacun de nous
sommeille un créateur, son expression singulière est riche.
Qu’une œuvre d’un artiste connu avoisine celle d'un enfant ou
d'un peintre amateur....Que chacun ait une place, afin de créer
une œuvre collective cohérente. L’«Idéal Palace », référence au
Palais Idéal du Facteur Cheval, sera construit sur une structure
métallique, placée autour de la statue de Claude Bernard dans
la Cours d’Honneur de Lyon 2, où viendront s’accrocher une
multitude de fausses fenêtres, fabriquées depuis plusieurs
semaines par les participants à différents ateliers menés à Lyon
et ailleurs.
Lieu : Université Lyon 2 Campus des Quais, 86 rue Pasteur, Lyon 7ème
Visites «acompagnées» tous les jours à 11h, 15h et 17h

Anaka

Bibliothèque du 7ème Guillotière et Bibliothèque du 3ème
du 29 Septembre au 31 Octobre 2015

Ateliers et exposition “Les cinq peaux à la sauce
Hundertwasser”
Cette bibliothèque spécialisée jeunesse (enfants de 0 à 12 ans,
ados, parents et professionnels de l’enfance) organise deux
ateliers à destination des enfants âgés de 6 à 12 ans afin de
créer les œuvres de l’exposition. Ces silhouettes en plexiglas
seront réalisées avec Anaka une artiste « Plexi-sienne » attirée par la peinture à rebours et l’écriture miroir sur plexiglas.

Ateliers (gratuit sur inscription):
Bibliothèque du 7ème Guillotière:
Samedi 26 Septembre de 14h30 à 16h30
Mercredi 7 Octobre et Mercredi 21 Octobre de
16h à 17h
Bibliothèque du 3ème:
Samedi 26 Septembre de 10h à 12h
Mercredi 30 Septembre et Mercredi 14 Octobre
de 16h à 17h

Lieu : Bibliothèque du 7ème Guillotière, 25 rue Béchevelin, Lyon 7ème
Mardi, Jeudi, Vendredi : 15h-19h, Mercredi : 10h-12h/14h-19h, Samedi : 10h-12h/13h-17h
Bibliothèque du 3ème, 246 rue Duguesclin, Lyon 3ème
Mardi, Jeudi, Vendredi 13h-19h, Mercredi 10h-12h/13h-19h, Samedi 10h-12h/13h-17h

Université Lyon 2 Bron, du 9 au 16 Octobre 2015

Han Tao

Projection de films
Cet artiste chinois présentera 64 courts-métrages sur la
violence, qui traitent des 64 dernières années en Chine.

Lieu : Université Lyon 2 Campus Porte des Alpes, 5 avenue Pierre Mendès-France, Bron
Lundi-Vendredi 10h-17h
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ExtimologieUniversité Lyon 2 Bron, du 9 au 16 Octobre 2015
Guy Brunet

Projection de films
Guy Brunet va présenter deux de ses nombreux films
réalisés avec ses personnages en carton comme acteurs,
dont un sur Louis Lumière.

Chapelle de la Buissière, les 10, 16 et 17 Octobre 2015
à 20h30
Association Artâme l‘art dans l‘âme
Muriel et Max Fueris
On/Off

Crédit photo : Christine Charret

Sculpture sonore : voix, batterie acoustique
Une femme, un homme. Une chanteuse, un batteur,
mais pas que. Un duo-duel, d'opposition et de fusion.
Deux corps et âmes s'attirent et se repoussent dans un
univers de sons, de musique, de mouvements dansés.
Un tandem intime qui s'ouvre, se libère, à deux. Pour
eux, la musique et la voix. Qu'est-ce qui les poussent
à créer ? A chercher ? Le déclencheur, la source de
création, c'est l'autre. Cet autre, c'est elle, c'est lui, c'est
le public, c'est le monde.

Lieu : Chapelle de la Buissière, route de Strasbourg, Rillieux-la-Pape

Médiathèque Décines, le 3 Octobre 2015 de 18h45 à 00h
Nuit Blanche

Projection de films
Nos Fouilles Production organise régulièrement des soirées de projection de films réalisés par monsieur tout
le monde. Dans le cadre de la 6BHN, une sélection de ces films a été faite afin d’organiser 3 séances de
projection, d’entre 45 minutes et une heure. Deux d’entre-elles seront tout public en début de soirée et la
dernière sera plus axée sur des films d’horreur. Ces créations dureront entre 30 secondes et 20 minutes pour
les plus longues.

Lieu : Médiathèque de Décines, 14 avenue Jean Macé, Décines-Charpieu
Séances : 18h45 (jeunesse et tout public) , 21h (tout public) , 23h (public averti)
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Espace Baudelaire, 3 Octobre 2015 à 16h30

Patryk Chwastek
Spectacle de rue

Le théâtre « Bed intruders » (« Les intrus dans
le lit ») a pour but d’apprivoiser les monstres de
nos cauchemars. Cet artiste polonais cherche à
travers
cette performance à donner vie aux
poupées de sa propre création. Dans ce spectacle
improvisé, l’artiste utilise peu de mots et préfère
communiquer par les mimiques de ses poupées
pour montrer d’une façon comique les relations
humaines.

Lieu : Espace Baudelaire, Rillieux-la-Pape

Cinéma Comoedia, le 4 Octobre 2015
Machon et Projection de films
Plusieurs films sélectionnés par la BHN seront projetés au Comoedia à la suite d‘un machon typiquement
lyonnais où charcuteries et vins de région seront servis aux participants.
Lieu : Comoedia, 13 Avenue Berthelot, Lyon 7ème
Machon à partir de 9h
Projections à partir de 10h30

Intimologie

Université Lyon 2, 13 Octobre 2015

Journée de rencontre et de réflexion
Baptiste Brun
Extime et production de savoirs

Le mot d‘ordre de cette édition présidera aux débats. Il s‘agira de mieux penser la mise en lien
de l‘intime et de l‘extime dans une perspective philologique, critique et poétique. Écrivains, artistes et chercheurs issus de différentes disciplines s‘emploieront à faire, défaire et refaire la trame du
« passage à l‘extime », s‘interrogeant sur ce que ce processus signifie au cœur de leurs propres travaux.

Lieu : Université Lyon 2
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Intimologie Université Lyon 2, 17 Octobre 2015
Journée de rencontre et de réflexion
Diane Clément
Plaque de rue

Les rues, les ponts portent le nom d’illustres personnages qui nous sont souvent inconnus. Il faut nommer,
identifier, … l’espace, la cours, la place, … pour se déplacer ou se poser, se trouver ou se retrouver, s’éviter ou
se croiser. La Sauce Singulière a proposé au cours d’ateliers d’élaborer de nouveaux plans, de créer de
nouvelles plaques, de repenser la nomination des espaces. Ce sont ces histoires qui présideront aux débats.

Lieu : Université Lyon 2

Médiathèque du Bachut, 5 Novembre 2015
Journée d‘étude

L’espace intime interrogé
Cette journée d‘étude se base sur l‘affaire Charvat, affaire qui
interroge le droit d‘auteur et plus largement notre espace intime dans le monde d‘aujourd‘hui, avec les réseaux sociaux
et les nouvelles technologies. Au tout début du 20° siècle, le
photographe Louis Charvat, habitant du Grand-Serre, à deux
pas de Hauterives, édite pour son compte, les premières cartes
postales du Palais Idéal. Rapidement Ferdinand Cheval comprend l‘atteinte à son droit d‘auteur. Sous la pression de conseils avertis et devant le manque à gagner, il décide d‘assigner
Charvat au tribunal. Cheval gagnera son procès et Charvat
devra renoncer à son commerce et détruire les tirages originaux. Ce jugement fera “jurisprudence photographique“ sur
le droit de reproduction et de vente d‘image architecturale.
Cette journée fera écho aux oeuvres d‘Emmanuel Georges exposées dans le même lieu (voir page 20). Plusieurs
personnes interviendront à cette occasion, comme notamment la Galerie 0, association étudiante pour la promotion des étudiants artistes, un professeur de Lyon 2
spécialisé dans le droit d‘auteur, ou Solid‘ARTE, lieu-ressources engagé dans les métiers artistiques et culturels.

Lieu : Médiathèque du Bachut, 2 place du 11 Novembre, Lyon 8ème
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Aux frontières de l‘Intime
Chine
En 2016, 3 artistes français, dont un membre du bureau de la BHN, s’envoleront
pour la Chine où ils seront reçus en résidence en partenariat avec des structures locales telles que le Pavillon Rouge, qui travaille aux échanges culturels entre
la Chine et la France et le Musée d’art brut de Shanghai. Ils seront accueillis en résidence à Pékin chez Han Tao, un artiste contemporain exposé cette année à la 6BHN,
où ils monteront une exposition avec des œuvres originales. De plus, des ateliers seront menés auprès d’un public éloigné, ainsi que des colloques, des échanges avec des artistes et des publics locaux, des interventions dans des institutions,…
Un peu plus tard, des artistes chinois seront invités en résidence à l’atelier Beauvisage
à Lyon et les œuvres créées à ce moment là seront exposées en Octobre 2017 lors de la
tenue de la 7BHN.
Canada
Lors de la 5BHN en 2013, 3 artistes québécois ont été sélectionnés pour venir exposer
leurs œuvres : Anick Langelier, Jacinthe Loranger et Martine Birobent. Cette dernière a
d’ailleurs été accueillie la même année en résidence pour 2 mois à l’atelier Beauvisage /
BHN. Le projet est reconduit cette année, où 3 nouveaux artistes seront présents sur la
6BHN : Martine Birobent, Jakline, Karine Labrie.En Juillet 2016, des artistes BHN de la région Rhône-Alpes sont à leur tour partis en résidence à La Galerie Des Nanas (Québec).

Galerie Le Coeur au Ventre, du 1er Octobre au 28 Novembre 2015
La Galerie des Nanas, Québec
Les parures de l‘intime
La Galerie des Nanas est ouverte depuis l’été 2011. Il
s’agit de la toute première galerie canadienne consacrée à
l’art insubordonné au féminin. Celle qui était encore une
curiosité, une nouveauté toute fraîche il y a peu, a désormais
commencé à tailler sa place dans un paysage de la diffusion
des arts visuels en pleine mutation. Quatre de leurs artistes
seront présentes pour présenter leurs travaux : Martine
BIROBENT, JAKLINE, Karine LABRIE et Marion HANNA-OSTER

Marion Hanna-Oster

Lieu : Galerie Le Cœur au Ventre, 27 rue Tramassac, Lyon 5ème
Jeudi - Samedi 14h30-19h et sur rdv

Université Lyon 2 (Lyon/Bron), du 9 au 18/16 Octobre 2015
Nail Nadir Alakbarov
Cet artiste azerbaïdjanais est préoccupé par la vie sociale de
l’homme et les différences qui se créent entre les personnes
(races, cultures, religions,…). Il tente donc de mettre en évidence
ces paradoxes par le biais de contrastes objets-matériaux
et vivant-mort, tout en luttant contre ce sentiment de perte
provoqué par l’époque contemporaine.
Lieu : Université Lyon 2 Campus des Quais, 86 rue Pasteur, Lyon 7ème
Lundi-Dimanche 10h-19h
Campus Porte des Alpes, 5 avenue Pierre Mendès-France, Bron
Lundi-Vendredi 10h-17h
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Les spectacles

MJC Jean Macé, les 9 et 10 Octobre, 10h-12h/14h-19h et
		
Le 11 Octobre 2015, 10h-12h

André Recoura

Machines à rêver

Exposition animées (Voreppe, 38)
A partir de vieux vélos et de toute sorte de
matériaux récupérés, André fabrique de drôles
de machines qu’il fait fonctionner lui-même pour
le plus grand plaisir de tous, en particulier des
enfants. En plus du mouvement qui les anime
ces machines parlent, font de la musique et
s’éclairent grâce à d’ingénieux systèmes bricolés
avec talent.
Lieu : MJC Jean Macé, rue Camille Roy, Lyon 7ème

Université Lyon 2, les 10 et 11 Octobre 2015
à 15h et 17h30
Visites guidées décalées

Par Heiko Buchnolz, collectif Un Euro ne fait pas le Printemps (Grenoble, 38)
Une occasion originale de découvrir la BHN à partir d’un parcours sans fautes.
Lieu : Lyon 2

Université Lyon 2, le 11 Octobre 2015
à 17h30

L’Intranquille

Autoportrait d’un fils, d’un peintre, d’un fou
Texte de Gérard Garouste avec Judith Perrignon
Lecture par Benoit Olivier, compagnie Cyrano (Grenoble, 38)
L’intranquille est le récit personnel de Gérard Garouste, artiste
internationalement reconnu, aux œuvres exposées dans les
plus grands musées du monde. C’est un livre qui a la puissance
d’un roman, traversé par l’antisémitisme, les secrets de famille,
l’art, Dieu, la folie et l’amour. Un autoportrait bouleversant.

Lieu : Amphithéâtre Lyon 2
Université Lyon 2 campus des Quais, 86 rue Pasteur, Lyon 7ème
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Les spectacles

MPT - Salle des Rancy, les 13 Octobre 2015 à 20h30 et
14 Octobre 2015 à 15h et 20h30

Samuel

La Compagnie le Voyageur debout (Lyon, 69)
Dés 7 ans. Texte et jeu par Sandrine Geslin, mise en scène par
Jean-Luc Bosc
De sa rencontre avec des enfants trisomiques qu’elle a cotoyé
durant deux années, Sandrine a eu envie de monter ce
spectacle. Samuel raconte l’itinéraire d’un enfant porteur de la
trisomie 21 avec humour et tendresse, avec émotion et parfois
cruauté, en tout cas avec sincérité.

Lieu : MPT, Salle des Rancy, 249 rue Vendôme, Lyon 3ème
Entrée: 6.50€, 5.50€ tarif réduit, 4.50€ groupes

6ème Continent, le 16 Octobre 2015
à 21h
Big Ukulélé Syndicate

Musique déjantée, Compagnie Intermezzo (Grenoble,
38)
« Le ukulélé n’était pas reconnu comme instrument par
le syndicat des musiciens, et les ukuléistes n’étaient pas
considérés comme des musiciens, mais seulement des
amuseurs… »
Dix syndicalistes déjantés turbinent aux ukulélés
accompagnés d’une chanteuse et d’un chanteur d’une
autre classe. La main d’œuvre trime pour façonner des
arrangements surprenants et assurer le rendement et
la productivité exigés par le patronat. Ceci dans une
bonne humeur collective apprise lors de leur séjour au
goulag.
Lieu : 6ème Continent, 51 rue Saint Michel, Lyon 7ème

Université Lyon 2, les 17 et 18 Octobre 2015
			
à 15h et 17h30
Visites Burlesques

Par Alix Denambride, Compagnie SousX (Marseille)
Une manière hors normes de visiter les expositions de la 6BHN.
Lieu : Lyon 2
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Université Lyon 2, le 17 Octobre 2015
		
à 18h30

Pourquoi les poules préfèrent être élevées
en batterie ?

Conférence - spectacle de et par Jérôme Rouger,
compagnie La Martingale (Partenay, 79)
Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture
ambulante, aborde les questions des droits de la poule
et des conditions de vie de l’œuf. Mais pourquoi les
poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes
aux autres, dans des conditions qui paraissent pourtant
peu enviables ? … Un regard aigu et décalé sur des
problématiques très actuelles, une joyeuse métaphore
de la condition humaine.
Lieu : Amphithéâtre Lyon 2
Université Lyon 2 campus des Quais, 86 rue Pasteur, Lyon 7ème

MJC Vieux Lyon, le 17 Octobre 2015
à 21h
Buffle !

Post-Cabaret
Avec Xavier Machault, Roberto Negro et Pierre Dodet.
Coproduction La Curieuse, Train Théâtre, Portes-lèsValence, (26) / Center Culturel de la ville Robert, Pordic,
(22) / tricycle, Théâtre de Proche, Grenoble, (38)
Pour cette nouvelle création, Buffle ! part à l’assaut des
grands espaces et vous promet la dune. Entre chanson,
théâtre et cabaret, les trois, tantôt chanteurs, musiciens
ou conteurs, partent croiser le fer avec la poésie et
préparent la grande bascule acrobatique, du chant au
jeu, de la machine à bruit au piano, du monologue à la
polyphonie. Buffle ! sourit même parfois aux anges, et
c’est bien parce qu’il lui manque quelques dents que
vous pourrez y voir le fond de son palais. Monté sur
Buffle !, le voyage prend des tours d’épopée. L’animal a
bon dos et déroule devant vous son pesant de poésie.

Lieu : MJC Vieux Lyon, 5 place Saint-Jean, Lyon 5ème
12€, 9€ tarif réduit
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Université Lyon 2, le 17 Octobre 2015
		
à 20h
Remise des P’tikons d’Or
Eric Douet a créé, comme pour l’édition précédente de la BHN,
des trophées en terre cuite patinée posés sur des socles en
marbre, qui seront remis lors d’une cérémonie aux acteurs de
la Biennale : Le P’tikon d’Or (prix du public), Le P’tikon Plaisant
(accueil), Le P’tikon Père (installation), Le P’tikon Joint (conjoint
sympa), Le P’tikon Plice (élu/élue méritant/e pour son aide).

Lieu : Amphithéâtre Lyon 2

Université Lyon 2 (Lyon et Bron), du 12 au 16 Octobre 2015
Performance de danse par Fred Bendongué
Fred Bendongué s‘est toujours senti attaché au mouvement hip-hop, il en a puisé sa matière à penser,
les fondements artistiques de sa danse. Gestuelle hip-hop certes, mais plus encore. Il joue de diverses
influences, danse contemporaine, africaine, capoeïra, les brasse, modèle son ouvrage.
Lieu : Lyon 2

Résidences d‘artistes
ATELIER BEAUVISAGE - BHN
L’Atelier Beauvisage – BHN est un espace que La Sauce Singulière met à disposition
d’artistes dans le cadre d'un projet de création défini. Implanté dans le 8ème
arrondissement de Lyon, il constitue un lien fort entre le quartier et la BHN. En effet,
cette résidence d'artistes s'inscrit à la fois dans la volonté de favoriser la création
artistique, en lien avec les valeurs de la BHN, et d’apporter les conditions favorables
à une rencontre de proximité entre l'artiste, et la population locale, qui peuvent
aboutir à des créations collectives. L’appel à projet pour des résidences est ouvert, il
suffit aux artistes de se rendre sur le site internet de la BHN et leur projet sera évalué
afin de voir s’il correspond aux valeurs véhiculées par l’association.
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Résidences d‘artistes

Artistes accueillis en résidence à
Beauvisage
Tao Han : 2015
Patryk Chwastek : Septembre/Octobre 2015
Aurélie Noël : Aout/Septembre/Octobre 2014
Loren : Juillet 2014
Martine Birobent : Aout/Septembre 2013
Joël Crespin : Février 2013
Catherine Ursin : Janvier 2013
Bernard LeNen : Octobre 2012
Palach Lodda : Juillet/Aout 2012
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L‘association La Sauce Singulière

La Sauce Singulière est une association à but non
lucratif (loi 1901) qui a été créée en 2004 à l’initiative
des artistes Guy Dallevet, Jean-François Rieux et Loren.
Elle organise depuis 2005 à Lyon la BHN, la Biennale
Hors Normes, qui rassemble pendant plusieurs jours
des centaines d’artistes dans la région Rhône-Alpes.

Au delà des jours Hors Normes de la BHN, la Sauce Singulière fédère
autour d'un autre grand H, celui de l'Humain. L'ensemble de ces
actions ont pour but de placer l'œuvre d’art comme moyen d’amener
la réflexion de chacun dans une relation de réciprocité, un désir de
partage et de solidarité. Les artistes deviennent acteurs auprès du
public et des populations en difficulté, éloignées, discriminées au
travers de divers ateliers organisés tout au long de l’année. L’association
intervient auprès d’écoles pour sensibiliser les enfants au monde de
l’art, ainsi que dans des foyers d’handicapés ou en milieu carcéral
pour apporter un moment convivial et permettre aux personnes de
s’exprimer librement grâce à la création artistique. Elle collabore
également avec des associations caritatives telles que Notre Dame
des Sans Abris ou les Resto du Cœur sur différents projets.
De plus, en interne, La Sauce Singulière emploie chaque année une
personne en contrat aidé afin de favoriser leur insertion professionnelle.
Elle est fortement liée à la ville de Lyon et participait au CLRD (Conseil
Lyonnais de Réflexion sur les Droits - en cours de réaménagement par
Lyon Métropole), politique de la ville (CUCS), et au programme « Ma
Ville en Biens Communs ». Devenue médiatrice pour le projet « 8ème
Art » de Grand Lyon Habitat, elle a ouvert une résidence d’artistes
rue du Professeur Beauvisage, dans le 8ème arrondissement de Lyon,
où viennent vivre et travailler différents artistes étrangers à la région
ou venant d’autres pays. Durant leurs résidences, ils sont amenés à
rencontrer des personnes de l’immeuble ou du quartier et à partager
des moments conviviaux avec eux au travers d’exposition, de visites ou
de tables rondes.

Contact
La Sauce Singulière – BHN
33 rue Pasteur, 69007 Lyon
04.37.28.51.27
bureau.bhn@gmail.com
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Historique
1BHN : 11-20 Novembre 2005
Piscine du Rhône + 11 lieux en écho
Ont notamment participé : Aconcha, Isabelle Bonafoux,
Joel Crespin, Bernard Le Nen,…

2BHN : 27 Octobre au 4 Novembre 2007
Piscine du Rhône + 10 lieux en écho
Ont notamment participé : Jerzy Ruszczynski, Ghyslaine et
Sylvain Staelens, Bertrand Thomassin, Catherine Ursin, Jean
Rosset,…

3BHN : 10-18 Octobre 2009
Piscine du Rhône + 24 lieux en écho
Ont notamment participé : Joel Crespin, Karl Mullen,
Chaïbia, Anne Van Der Linden, Xue Feng Chen,…

4BHN : 1-9 Octobre 2011
Piscine du Rhône + 27 lieux en Rhône-Alpes
Ont notamment participé : Anne Kurkdjian, Henri Ughetto,
Guy Brunet, Jean-Pierre Nadau,…

5BHN : 27 Septembre au 18 Octobre 2013
27 lieux à Lyon et en Rhône-Alpes
Ont notamment participé : Maina, Jaber, Paul Duhem,
Michel Dave, Louis Poulain, Jacques Trovic, Jaké,…
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Besoin de Toi
Vente aux enchères « Besoin de Toi(t):
Cabanes Précieuses »
Besoin de Toi(t) est une action d’art solidaire, tourné vers l’humain. Elle a débuté en 2008 par une réponse d’artistes à un besoin des sans-abris, la lutte
contre le mal logement. Des « petites cabanes précieuses » sont alors imaginées et confectionnées, comme tant de morceaux de rêves et d’utopiques abris,
et sont proposées au public lors d’une vente aux enchères au profit d’associations telles que le Foyer Notre Dame des Sans Abris, l’Unicef, les Restos du Cœur,…
Le projet est réédité en 2015 au profit cette fois
de l’association Parrainage Lyon Madagascar.
Association Parrainage Lyon Madagascar
Exposition: Mairie de Lyon 7ème, à partir du 17 Novembre
Vente aux enchères: 20 Novembre 2015

Installation participative Artame Gallery
La Pelle à Poussière

Dans le cadre de leur installation contenant des objets intimes de la vie quotidienne des artistes de l’association, Artame Gallery lance « La Pelle à Poussière », qui a pour but
de récolter des poussières intimes. L’initiative est ouverte
à tous, il suffit simplement de récolter de la poussière provenant de différents lieux, comme par exemple la cuisine, la
chambre, l’ordinateur, ect, de les mettre dans des sachets
plastiques à zip d’environ 40 x 60 mm et de les étiqueter avec
des indications comme le lieu de récolte, la date et la ville.
Les sachets sont ensuite à envoyer à cette adresse : La Pelle
à Poussière, Artame Gallery, 37 rue Champoneau, F.75020
Paris, afin qu’ils soient intégrés à l’exposition à l’Espace
Baudelaire de Rillieux-la-Pape dans le cadre de la 6ème BHN.

Ateliers
Foyer Notre Dame des Sans-Abris
Tout au long de l‘année, les initiateurs de la BHN animent des ateliers
de créations artistiques à l‘Accueil de jour St Vincent du Foyer Notre
Dame des Sans-abris, et ces œuvres sont ensuite présentées depuis
la 1ere édition de la Biennale. D‘autres ateliers et rencontres sont
également menés avec le Foyer et le Réseau Équilibre et Mieux Être
au centre de réinsertion sociale La Chardonnière à Francheville.
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Besoin de Toi
Ateliers
Centre Pénitentiaire Bourg-en-Bresse
Il en va de même pour les détenus du Centre Pénitentiaire de
Bourg-en-Bresse, qui peuvent participer régulièrement à des
ateliers d‘expression artistique. Des oeuvres créées à cette
occasion sont cette année exposées à la MAC de Pérouges.
Dialogues en Humanité
Événement-mouvement citoyen, les Dialogues en humanité
proposent de s’interroger de façon constructive et ouverte sur
les liens entre l’humain, le bien vivre, l‘écologie, la citoyenneté
active, une autre façon d‘échanger, l‘engagement des jeunes,
ou encore l’art sous toutes ses formes. Dans cette optique et en
partenariat avec ce mouvement, des ateliers de création et des
moments de rencontres avec des artistes ont été organisés.

FaFLyN - Free Art Friday Lyon
L’évènement prend la forme d’une chasse au trésor géante avec à
la clef des œuvres d’art au cœur de l’espace public, pour qui saura
les trouver. Un vendredi par mois les citoyens de Lyon ou ceux de
passage pourrons se livrer à une chasse au trésor dans les rues de
la ville. Une œuvre sera créée spécialement et gratuitement pour
eux. Ils pourront la ramener chez eux. Le principe est simple: L’art,
par tous et pour tous au cœur de la rue. Cet événement prône
l’idée d’un art libre. Le concept sera repris dans le cadre de la
6BHN et se déroulera le Vendredi 16 Octobre 2015.
Lieu: Espace urbain Lyon
Le Vendredi 16 Octobre 2015
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Nos partenaires

La 6BHN en Résonance avec la Biennale de Lyon 2015 / FOCUS
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