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La Sauce Singulière est une association à but non lucratif (loi 1901) créée en 2004
à l’initiative des artistes Guy Dallevet, Jean-François Rieux et Loren. Elle organise
depuis 2005 dans la métropole lyonnaise la BHN, la Biennale Hors Normes, qui
rassemble pendant plusieurs jours des centaines d’artistes dans la région Auvergne
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 en milieu psychiatrique pour faire
oublier le symptôme porté par le regard de l’autre. Elle collabore également avec des
associations caritatives telles que Notre Dame des Sans Abris ou les Resto du Coeur
sur différents projets : Handicap international, Habitat humanisme, Petits frères des
pauvres, Arche de Noé, ADOS, Centre Bonnefoi, ....
De plus, en interne, La Sauce Singulière emploi 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’expositions, de visites ou de tables rondes.
Xu Jingyu, Sans titre, Encre de chine sur papier de riz, 65 x 43 cm

Art brut, apparentés et ses chimères
Historique / progression
Trois plasticiens décident d’un événement protéiforme, un véritable échange entre le
regardé et le regardeur- en invitant l’humain au cœur de la relation à l’œuvre Une utopie rendue possible grâce à la volonté des acteurs et des partenaires.
Une utopie des extrêmes, des artistes, des lieux que tout oppose mais qui osent
ensemble.
Ne regardez pas seulement avec les yeux.
La BHN est simplement un autre regard sur la création actuelle.
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AUX RACINES DE LA BHN LE GOÛT DU BRUT
La BHN s’origine du côté de quelque chose un jour nommé «Art brut». A chaque
édition, elle se plaît à rappeler sa passion pour un art de première nécessité, comme
la trousse de secours l’est aux petites coupures. Hommage est rendu cette année à la
Fabuloserie de Caroline et Alain Bourbonnais et par leur collection, aux anarchitectures
du Facteur Cheval ou de maître Song, ou encore à certaines explorations de la psyché
en Chine.

Alain Bourbonnais et le musée de la Fabuloserie
Alain Bourbonnais, architecte, collectionneur et artiste, devient inconditionnel de J.
Dubuffet et de l’Art brut. Avec lui, il développe une collection qui se nommera « Art
Hors les Normes » et un atelier à Paris (atelier Jacob) puis un musée à Dicy: la
Fabuloserie. Cette exposition proposée par les deux sœurs Bourbonnais présentera
les œuvres de leur père et un pan de la collection en lien avec les chimères de la
Biennale Hors Normes.
Vernissage le 29 septembre à 18h30
28 septembre - 22 octobre
Chapelle du Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu
290 Route de Vienne, 69008 Lyon
ouvert du mercredi au dimanche de à 18h
1er octobre à 20h Soirée projection des films d’Alain Bourbonnais
Cinéma Comœdia,13 Avenue Berthelot, 69007 Lyon

Alain Bourbonnais au milieu de ses Turbulents à la Fabuloserie
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Alain Bourbonnais,Tricyclo
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ANARCHITECTURE ET HORTUS DELIRUS
«La clé du grotesque des jardins maniéristes aux environnements singuliers, art qui
s’enfonce dans les ténèbres du temps.» Baudelaire, Sculpture, Salon de 1859

Ferdinand Cheval dit le Facteur Cheval (1836 / 1924)
Song Peilun © Shen Jiaxin
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BRUT RAFFINÉ DE CHINE ET D’AILLEURS
Brut Raffiné de Chine
Des artistes chinois à la 7BHN Aujourd’hui en Chine : si le domaine de l’art est
toujours dominé par trois piliers : l’art traditionnel, l’art moderne et l’art contemporain,
nous voyons néanmoins une tendance proliférer des nouveaux concepts artistiques
surgissent comme les pousses de bambous après la pluie de printemps, grâce aux
recherches passionnantes menées par des artistes dans leurs propres champs
d’activité. Le développement rapide de ces nouvelles perspectives, notamment celle
de l’Art brut (outsider art), qui s’est introduit en Chine il y a une dizaine d’années,
et de l’art hors normes, connu seulement depuis quelques années en Chine, sont
devenus un phénomène remarquable.
Cette exposition est le résultat de six ans de collaboration avec les acteurs de l’art brut
en Chine : Zhang Tianzhi, Guo Haiping, fondateur de l’atelier Outsider, Liu Sammi,
fondateur du festival « Almost Art Project ». Avec Zhang Qi Feng, Zhou Huiming,
Li Zhongdong, Feng Cangyu, Li Jie, Jian Jian, Pin Fang, Qi Wen, Qiao Yulong, Shi
Zhiwei, Yang Chuanming, Yang Min, Yue Yue, Zheng Donghui.
Vernissage le 2 octobre à 17h
29 septembre - 7 octobre
Mapraa, 9 rue Paul Chenavard, 69001, Lyon
ouvert mardi et samedi de 14h30 à 18h30,mercredi - jeudi - vendredi de 10h à 12h30
14h30 à 18h30

Feng Ying , Memory 1, 2015, Gouache sur papier, 48 x 33 cm
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Zhou Huiming, Les hommes aiment les belle filles, Huile sur bois, 79.5 x 96 cm
© Zhou Huiming
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Artistes de la région Barkly, Australie
Vernissage le 27 septembre à 20h
précédé à 19h d'une conférence "Rêve et nouvelles histoires : arts narratifs
Aborigènes dans la région Barkly" (Salle Eugène Brouillard
25 septembre - 21 octobre
Mairie Lyon 3ème, 215 rue Duguesclin, 69003 Lyon
ouvert du lundi au vendredi 10h à 19h. samedi 9h à 12h

Susie Peterson, Paysage d’Epenarra, 2012, Acrylique, 66 x 66 cm
Sharon BILL avec un sac conçu et imprimé à Elliott, Kulumindini Arts
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CHIMÈRES DE L’ÉTANG MODERNE
CHIMERE − mythe. «Monstre fabuleux composite, de formes diverses, ayant
généralement la tête d’un lion, le corps d’une chèvre, la queue d’un dragon et crachant
du feu» : 1. Sautant, volant, crachant du feu par les narines, et de sa queue de dragon
se frappant les ailes, la chimère aux yeux verts tournoie, aboie, ...
Flaubert, La Tentation de St Antoine, 1849, p. 393.
Inauguration officielle de la 7BHN le 29 septembre à 19h
29 septembre - 8 octobre
Université Lumière, Lyon 2, Campus Berges du Rhône, 18 quai Claude Bernard,
69007
ouvert lundi au vendredi de 10h à 19h , samedi et dimanche de 10h à 17h30 (sauf
le samedi 7 : 20h)

JEAN-MARIE LE GOFF, Dragon, Fonte de verre et bronze, 45 x 35 x 30 cm

Art brut, apparentés et ses chimères
LI Shan, pour un art génétique
À La recherche des Chimères dans l’ÉTANG MODERNE, la 7BHN donne une
place centrale à l’artiste chinois LI Shan et son univers de « l’art génétique
», une création fortement passionnante, innovante et controversée. Cela
procure une belle occasion de réfléchir ensemble sur la condition de l’art
dans la société contemporaine, sur ses normes et ses fins.
Artistes emblématique de l’art contemporain en Chine, Li Shan se
consacre, depuis 1995, à son projet gigantesque de « l’art génétique »,
issu à la fois d’une fascination pour le génôme se traduisant par le mariage
de l’art et de la science, et d’une interrogation du devenir de l’art dans une
société de la une société entrée tardivement dans une modernité marquée
par la domination de la rationalité scientifique et haute technologie.

Li Shan, L’homme libellule
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Yo Yolaine, Trophée aux cornes de bélier
Sylvain Lécrivain, Experimental society, (vue partielle) Installation dimensions variables
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LE PEUPLE DE L’ÉTANG MODERNE
Ce n’est pas tout d’avoir un étang. Faut-il savoir encore le peupler, l’oxygéner, le faire
grouiller, voire même bouillir.
L’étang moderne se répand sur 4 lieux de l’Université Lumière, Lyon 2
- Berges du Rhône, Palais Hirsch : Li Shan, I. Lopez Sanchez, O. Scarfos, B.
Nicolas, Zhang Tianzhi, Zhou Huiming, J.M. Le Goff, G. Peyre, B. Jullien, J. Vizcaino,
M. Martinez, J. Sanders, F. Selva, S. Lécrivain, S. Colin, A. Calm, V. Cord’homme, T.
Leo, F. Gignoux, J. Crespin (18 quai Claude Bernard, 69007)
- Porte des Alpes, bât C : S. Del Mammbo, A. Lombardo. Forum : performance de
J.-L. Talamoni et étudiants (5 avenue Pierre Mendès France, 69500 Bron).
- Bibliothèque universitaire Chevreul : A. Calm, C. Laplace (10 rue Chevreul, 69007
Lyon)
- Maison de l'Orient et de la Méditerranée : D. Erban (7 Rue Raulin, 69007 Lyon)
Inauguration officielle de la 7BHN le 29 septembre à 19h
29 septembre - 8 octobre
Université Lumière, Lyon 2, Campus Berges du Rhône, 18 quai Claude Bernard,
69007
ouvert lundi au vendredi de 10h à 19h , samedi et dimanche de 10h à 17h30
(sauf le samedi 7 : 20h)

ADJILI Fatima, Mektoub, Acrylique sur papier, 60 x 40 cm
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Danielle Jacqui, La robe de la Diva, 2016, 86 x 146 cm, © Michel Semal
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PEYRE Gilbert, La petite fille, Tête de poupée, chemisier de femme, chaussons d’enfant en
cuir, lit en métal, fil de fer, moteurs, voix de Laurence Alfieri. 98 x 85 x 55 cm, © KyoichiTsuzuki
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SOUS LA SURFACE
Sous la surface, il est des rêves et des cauchemars, des visages, des figures, des
images troublantes qui rappellent une fragilité partagée, commune. Au fond…
Le peintre sait regarder mais voir demande quelque chose de plus que le visible.
Quand vient l’impression de rencontre, il me faut les mots de l’autre pour trouver les
miens dans ce regard, dans ce souffle, dans cet instant… posé sur la toile, accroché
au papier, suspendu au métal. Et enfin, consentir tout simplement à se laisser capter,
emporter par cet Étang Moderne aux rives incertaines. Avec V. Descure, P. Cornu, J.
Salter, C. Wolff, Han Tao, Wu Xiuling, Xu Jingyu, Miss Rivers.
Vernissage le 1er octobre à 17h
29 septembre - 8 octobre
Centre Berthelot, 14-16 avenue Berthelot, 69007 Lyon

John Salter, Pont Mythique, Peinture, 53 x 72 cm © John Salter
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Ines Lopez-Sanchez Mathely, Maternité-o-landau, Taille humaine, Technique mixte à base de
métal et de mortier naturel
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Jim Sanders, Solitaires, 250 x 56 cm, Installation 7 figures
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NOMADISMES URBAINS
La Sauce singulière multiplie rencontres et échanges, favorise l’émergence de
productions individuelles ou collectives au sein d’ateliers, en centre d’accueil de jour,
en centre pénitentiaire ou centre psychothérapeutique. Une porte d’entrée : Robert
Morris et sa Box for standing (1961). Un thème : la mobilité dans la ville.
Emilie AMI, Dalia FERREIRA, Monique LE HINGRAT VILLION, Angélique
CHARNAY, Mathieu BOUSCHET, Laurence POZET présente un atelier light painting effectué avec les résidents du centre d’accueil de jour Moncey
vernissage le 29 septembre à 12h15
9 septembre - 7 octobre
Maison du projet (UDL) Campus de la Doua, 24 Avenue Gaston Berger, 69100
Villeurbanne
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 14h et de 15h à 18h
Victor CORD’HOMME, Bruno MONTPIED photographies concernant l’œuvre d’André PAILLOUX, Remy RICORDEAU film «Bricoleurs de paradis»
Vernissage le 30 septembre à 17h
28 septembre - 10 octobre
Bibliothèque 7ème Jean Macé, 2 Doner, 69007 Lyon
ouvert mardi jeudi vendredi de 13h à 19h, mercredi 10h à 13h et 14h à 19h,
samedi 10h à 18h
Alice CALM, Cédric LAPLACE
Bibliothèque universitaire Chevreul, 10 rue Chevreul, 69007 Lyon
29 septembre - 08 octobre
ouvert lundi au vendredi, de 9h à 21h, samedi de 9 à 17h

Victor Cord’homme, Aérrissage Installation
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DESORDRE(S)
Pendant les trois premiers jours de la BHN, les artistes mènent le bal. Désordre(s)
rappelle ainsi les origines de la BHN, là où exposition rime avec présence, avec
rencontres. Pas de piédestal pour les artistes, pas de cordon de mise à distance pour
les regardeurs, pas d’injonction au silence comme si l’art était une messe : prière
d’échanger, prière de sentir, prière de goûter, prière de toucher !
29 septembre de 12h à 18h
30 septembre de 11h à 19h
1er octobre de 11h à 19H
Association Awal Grand Lyon, 7 rue de l’épée 69003 Lyon
Ados, 254 rue Duguesclin, 69003 Lyon
Arche de Noé, 3 rue Félissent, 69007 Lyon
Bulbe ou Bulle, 257 rue de Créqui 69003 Lyon
Centre Social Bonnefoi, 5 rue Bonnefoi, 69003 Lyon
Ilot d’Amaranthes, 52 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon
L’Olivier des Sages, 8 rue de l’Epée, 69003 Lyon
Pause Diabolo, 64 rue Villeroy 69003 Lyon
Maison pour tous, Salle des Rancy, 249 rue Vendôme, 69003 Lyon
ORAN 16 rue de Bonald, 3ème étage, 69007 Lyon
Galerie La Rage, 33 rue Pasteur, 69007 Lyon
Studio H13 _ 5 rue de Bonald 69007 LYON

BORIS BELLEC, Sans titre, Encre de chine et acrylique sur papier, 30 x 40 cm
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BABART, association de médiation culturelle située dans le Gard :
JL BESSEDE, Autoportrait aux blessures, Acrylique craie mine de plomb 100 cm x 65 cm
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HORS-SOL CONFÉRENCES
Depuis 2009, la BHN aime à s’interroger en conviant artistes, enseignants et
chercheurs à discuter, présenter, partager leur passions et recherches. L’angle choisi
peut être celui d’un académisme assumé mais aussi d’une pensée qui décale son
approche via la conférence-performance ou la patakunstgeschichte, renouvelant par
le menu du détour les partages de savoirs.
Pour cette septième édition, ce sont nombre de ces moments qui sont prévus pour
accompagner les expositions, prolonger la pensée, la décaler voire la mettre en
désordre pour la (re)stimuler.
- L’artiste Jean Rosset évoque sa pratique tout en sculptant à l’Ermitage du Mont
Cindre (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or).
- Conférence «Rêve et nouvelles histoires : arts narratifs Aborigènes dans la région
Barkly» par Georges Bureau, historien de l’art et critique vivant en Australie (Mairie
de Lyon 3)
- Présentation par ses initiateurs de la BHN, de ses désirs, faits et gestes lors de
l’exposition deFatima Adjili (Bibliothèque municipale de Lyon, 3e)
- Conférence à l’Ermitage du Mont Cindre. en lien avec l’exposition à l’Estanco de la
collection de carte postale de Jean-Michel Chesné (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or).
- Projection-rencontre en lien avec l’exposition de la Fabuloserie autour des films
d’Alain Bourbonnais, en présence d’Agnès Bourbonnais (Cinéma Comoedia).
- Table-ronde autour du travail de l’artiste chinois Li Shan et « l’art génétique »
(Université Lyon 3, Manufacture des tabacs, amphithéâtre Malraux).
- Master class autour de l’artiste chinois Li Shan (Université Lyon 3, Manufacture
des tabacs, bibliothèque universitaire).
- Journée de conférences-performances autour de l’art brut et ses apparentés
avec Marco Decorpeliada, Dr Bâton, Marcelle Buchamp, Jeanne Duraffet et autres,
(Université Lyon 2,amphithéâtre d’honneur).
- Conférence « La clé du grotesque : des jardins maniéristes aux environnements
singuliers » dans le cadre de la « Folle Rentrée » de Culture NoMad par l’historienne de
l’art et critique Roberta Trapani (Centre Psychothérapique de l’Ain Bourg-en-Bresse).
- Débat entre l’artiste chinois Li Shan avec trois généticiens de l’INSERM
(Faculté Catholique de Lyon).
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Non-projet de l’université populaire et autres histoires de lard
Une conférence du Docteur Bâton`
Membre du Bauhaus für Patakunstgeschichte, le Docteur Bâton endosse l’instabilité
d’une personnalité double. Il n’a pas achevé sa thèse sur la duplicité potentielle de
l’histoire de l’art, là où la fiction se mêle au réel pour frayer de nouvelles voies d’inintelligibilité... Le non-projet de l’université populaire et autres histoires de lard participe d’un travail de restitution de ces explorations.

Marco Decorpeliada, l’homme aux schizomètres
Conférence-performance

Schizomètre est le nom d’une révolte, celle de Marco Decorpeliada (1947-2006)
contre les diagnostics. Épinglé par ceux du DSM, bible de la psychiatrie moderne,
il découvre que 20.2 Schizophrénie, type catatonique continue, correspond à 20.2
Crevettes entières roses cuites dans le catalogue Surgelésgé...

Docteur Baton en conférence à la piscine du Rhône lors de la BHN4, 2011
Marco Decorpeliada, Schizomètres DSM IV - Surgelés Picard, c. 2004, coll.part. (détail)
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L’EN-COMMUN DES DIFFÉRENCES
Osez créer sans volonté de faire œuvre d’art mais comme moyen d’engager la réflexion de chacun dans une relation de réciprocité, un désir de partage et de solidarité.
Au delà du temps hors normes de la BHN, la Sauce Singulière mène un ensemble
d’actions qui amènent «L’Homme du commun à l’ouvrage» (J. Dubuffet). Au travers
de divers ateliers, les artistes deviennent acteurs auprès du public et des populations
en difficulté, éloignées, discriminées.
Une folie à visiter ! Réalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain (CPA) en 2016
dans le cadre du dispositif Culture NoMad, en partenariat avec l’ITEP-Arc-en-Ciel de
Trévoux, cette Folie fut construite à l’image des maisons de plaisance aristocrates et
bourgeoises du XVIIIe s., à l’architecture originale, imaginée pour y faire toutes les
folies. Cette « œuvre-rencontre » poursuit un but premier : faire se rencontrer des
gens via le faire ensemble. Si nous ne parlons pas ici d’acte de création, c’est que
ce mot fait un peu peur. Point d’analyse, de concept mais un échange par la couleur,
la forme, le volume, l’espace. À travers cette Folie c’est l’habitat qui est interrogé, ce
qui fait lieu. Comment construire ensemble, modifier un espace, rêver et imaginer
l’intérieur de cadres en bois avec des matériaux de récupération, s’aider et s’entraider
pour visser, clouer, percer, couper – des activités qu’on n’a peut-être pas l’habitude de
faire dans un hôpital ? Les artistes nous ont porté, aiguillé et surtout ont laissé libre
court à nos envies. Entre la cabane et la sculpture brute, cette Folie architecturale
laisse entrevoir des ouvertures et des espaces d’où peut s’échapper notre imaginaire..

Une folie à construire
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SPECTACLES
Arts plastiques « hors normes » Spectacles vivants – éducation populaire
La Biennale Hors Normes de Lyon est principalement axée sur un
programme d’expositions d’arts plastiques. Mais elle propose également une
programmation de spectacles vivants et elle trace sa voie dans les sillons de
l’éducation populaire

Cie La cour singulière
Tire-toi de mon herbe Bamby
Théâtre d’objet et marionnette sur table
Petite fable loufoque et métaphorique autour de l’esprit de propriété, la peur de l’autre
mais aussi une ode à la nature, à sa grâce, à sa puissance.
samedi 30 septembre à 11h30 et 16h30
Musée Gadagne
1 Place du Petit Collège, 69005 Lyon
ouvert du mercredi au dimanche de 11h00 à 18h30, dernier accès à 18h
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Cie La Remueuse
Un bricolage circoburlesque pour rêveurs à partir de 2 ans Une place de village vide
entourée par 2 maisons ! Des personnages en bleu de travail. Accueillent et placent le
public... d’un coup la musique retentit ! le cirque fait son apparition, la parade se met
en place, les mâts se dressent... Monsieur loyal apparaît ! Les numéros se succèdent
sous les yeux émerveillés des pépés et mémés restés à leur balcon. La poésie est en
marche sous la patte ingénieuse de monsieur Pierre et de monsieur Alexandre
spectacle : mercredi 11 octobre à 14h15, jeudi 12 octobre à 10h15 et 14h, samedi
14 octobre à 10h30 et 16h30
MJC vieux Lyon _ 5 place Saint Jean, 69005 Lyon
ouvert lundi 14h à 20h30, mardi 10h à12h, 16h à 20h30, mercredi et jeudi : 10h à
12h, 14h à-20h30, vendredi 14h à 20h30, samedi 9h à12h30

Cie la remueuse

Art brut, apparentés et ses chimères
NOS PRINCIPAUX SOUTIENS
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Lili Mehentel-Cukier
Responsable communication pour la BHN
+33 (0)6.80.43.29.93
lilicukier@gmail.com
Johan Picq
Chargé de communication pour la BHN
+33 (0)7.51.69.04.40
communication.bhn@gmail.com
International
Rebecca QU
Secrétaire adjointe en charge de l’international
+33 (0)665561429
rebecca-q@hotmail.com

Suivez la BHN :
www.art-horslesnormes.org
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