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BIENNALE HORS NORMES DE 2005 À NOS JOURS

Ma première se fit dans l’urgence
Ma deuxième dans la nécessité
Ma troisième sans modération
Ma quatrième pour la dernière fois dans une piscine
Ma cinquième à l’université
Ma sixième dans l’intime
Ma septième dans la génétique
Ma huitième se fera « le jour d’après »
Mon tout est une sauce singulière dont la recette est tenue secrète,
le nom et les ingrédients changeant tous les deux ans.
Qui suis-je ? La Biennale Hors Normes.
Née d’une utopie en 2004 que le temps n’a réussi à éroder, user, patiner,
elle demeure comme au premier jour grâce à vous.

MOT DU PRÉSIDENT
Même si tu as eu la sottise de te montrer, sois tranquille, il ne te voit pas (H. Michaux)
Il est difficile de penser, il est encore plus difficile de ne pas penser. Lorsqu’une idée nous
vient, quelle que soit son origine, nous nous demandons qui se cache derrière. Elle va
bousculer, perturber, interroger, peut-être même s’éteindre mais elle laissera son empreinte,
prête à resurgir.
Pourquoi tant de conversations ?
Pourquoi tant d’échanges ?
La Biennale Hors Normes s’appuie sur un environnement proche, avec des personnes
proches pour s’entretenir de proches en pensant à tous les autres qui un jour deviendront
proches.
Ainsi tout se réduit au désir ou son absence autrement dit tout le reste se décline en
nuances.
Je me suis réveillé, un rêve d’artistes entre les mains, et n’ai su quoi en faire. J’ai cherché
alors une Biennale pour habiller ce rêve mais le jour d’après il n’était déjà plus là. J’ai
maintenant une Biennale entre les mains et ne sais que faire d’elle !
Alors j’ai forcé une porte ouverte pour aller ailleurs, mais comme tous, je venais d’ailleurs.
Dehors, j’ai tenté de me retourner mais sur la porte fermée un mot indiquait : « le jour
d’après ». Alors au présent j’ai pensé sans songer aux conséquences, qu’un présent ne
peut rester immobile, encerclé d’interrogations, la Biennale Hors Normes attendait, déjà «
Le jour d’après ».
Guy DALLEVET

Présentation de la BHN
Si tu penses que ce que tu penses est pensé par un autre, tu commences à te dire que cette utopie
est viable. Ainsi est née la Biennale dans la pensée d’un plasticien.
8ème édition, le succès ? Le succès est la capacité d’aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme
(Winston Churchill) et éviter la tyrannie de la perfection dans notre cas.
La Biennale Hors Normes revendique le droit de faire des erreurs, de ne pas se prendre trop au sérieux,
et surtout d’éviter d’être ennuyeux.
Certains ont besoin d’être petits pour sentir, d’autres de leurs grandeurs, mais nombre d’entre eux ont
besoin de ce temps d’échanges, d’ateliers, de matières pour se transformer, pour oser la différence
avec celui qualifié de différent. Avec cette simple pensée en filigrane : En osant, tu auras saisi quelque
chose en propre.
Beuys affirmait que tout individu a des capacités et un potentiel de création.
La BHN est multiple, complexe et j’ai peur qu’en la simplifiant par les mots, personne ne retrouve
sa BHN. Il te reste à la découvrir, à la façonner, l’agrémenter, à l’interroger, et devenir le jour d’après
regardeur ou/et regardé mais surtout ne fraie pas avec une vision d’effleurement. Attention un risque
que nous ne traitons pas, devenir contagieux en France avec la BHN volcanique à Aurillac, Rompon
(Ardèche) ou à Artame gallery à Paris. Mais aussi à l’étranger sous forme de MicroBHN Chine,
Pays-Bas, Belgique (2018) ; Chine, Japon, Arménie (2019).
C’est ainsi qu’avec le temps la BHN devint une brèche pour faire émerger des idées, une réflexion sur
le processus de création, une interrogation sur la société par les réflexions que suscitent son titre :
« Le jour d’après ».
Qu’en sera-t-il du « Jour d’après » ?
Ma mémoire s’emporte,
Le destin nous ferme sa porte,
J’étais un peu fou,
Images, images, ce temps n’est plus nous, simples agitateurs de motivations.
D’où serez-vous ?
D’un temps tout de travers d’où nous n’avons jamais su partir.
Un temps où le mot se tait et laisse enfin la splendeur se dévoiler pour cette nouvelle naissance
de la 8ème Biennale Hors Normes. Adieu prudence, la vie, l’amour, la couleur, le cri, l’émotion, l’autre,
s’invitent et s’exposent sans pudeur sur les planches, les cimaises, les écrans, en un événement qui
ne peut prendre vie sans vos yeux, vos oreilles… sans votre manque de curiosité.
Guy DALLEVET

Galerie La Rage
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« Avec le temps va … »
Ils ne meurent par peur de se perdre en traversant le présent.
Ils dorment seulement un peu plus longtemps,
Attendant que l’autre resté là, réveille son œuvre.

Jean-François RIEUX
j.rieux@numericable.com
jf.rieux.free.fr.
61 c Chemin de Crépieux
69300 Caluire et Cuire
06 79 04 12 94

Marcelle BENHAMOU

marcelle@marcellebenhamou.com
www.marcellebenhamou.com
46 rue Barrier
69006 Lyon
06 76 61 35 03

LOREN

loren.larage@gmail.com
Atelier La Rage
33 rue Pasteur
69007 Lyon

Guy DALLEVET

guy.dallevet@wanadoo.fr
4 rue Royale
69001 Lyon
06 73 96 20 08

Galerie La Rage
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Sylvain LÉCRIVAIN
Experimental Society (détail)

Denis BONNES
Sans titre (art numérique)

Bernard PELLIGAND
Filiation

Odile DENNIELOU
Sans titre - Crayon, stylo - 19 x 24 cm

« Et cette pendule d’argent qui dit oui qui dit non
Qui dit je t’attends… » (J. Brel)
Avec le temps va tou(te)s s’en vont… en ce berceau de la BHN.
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AUX RACINES DE LA BHN
Les racines du « Jour d’après »
La seule fonction de la mémoire est de nous aider à regretter (E. M. Cioran)
Comment mettre des mots sur ce qui ne se voit pas : les racines, sans prendre le risque de tuer l’arbre en devenir.
Tout d’abord celle de M. Duchamp qui n’a cessé de questionner le rôle de l’artiste et le statut de l’œuvre d’art en
bousculant les codes avec ses « Ready-made » (l’objet tout fait).
Seconde racine majeure J. Dubuffet et l’art brut dont il ne donnera pas de définition mais des pistes de réflexion :
« Nous assistons à l’opération artistique toute pure, brute, réinventée par son auteur à partir de ses propres
impulsions ». Pour ses contemporains comme M. Thévoz qui cite D. Laing « L’art brut, c’est l’art des individus
qui ont échappé au conditionnement culturel et au conformisme social ». Pour approfondir le vaste sujet de l’art
brut, je ne serai trop vous conseiller l’exposition : « Jean Dubuffet un barbare en Europe » maintenant terminée,
mais dont les catalogues et écrits du commissaire et historien de l’art B. Brun permettent d’apporter toute la
lumière sur l’artiste, sa collection et sa démarche.
L’espace brut étant limité, L. Danchin parle de « purgatoire de l’art brut » pour ces espaces substitutifs comme
la Biennale Hors Normes. Véritable court-circuit, l’art marginal comme les œuvres d’« art brut ne se laisseraient
pas prendre dans la linéarité de l’histoire de l’art ». Repartir de zéro, de réinventer le sens de l’art telle fut la
réflexion de nombre d’artistes au sortir de la guerre. Avec le temps l’art brut n’est plus assimilé pour certains à
l’art primitif, naïf mais en parallèle. La BHN se place en complémentarité pour interroger les points de rencontre,
de porosité. La réflexion de M. Ragon : « Dans le monde entier, certainement existe, a toujours existé, un art
d’expression populaire qui n’était même pas occulté, qui était seulement non vu, non remarqué, hors circuit »
nous amène à la troisième racine qui fit croître la BHN : J. H. Martin.
Dans la préface du catalogue de son exposition « Magiciens de la terre » 1989 il dit que « notre culture est
supérieure aux autres, même ceux qui déclarent qu’il n’y a pas de différence entre les cultures ont bien souvent
du mal à accepter que les œuvres venues du tiers monde puissent être mises sur un pied d’égalité avec celles
de nos avant-gardes.
Beaucoup d’œuvres issues de la périphérie par rapport à nos centres culturels apparaissent à nos yeux comme
marginales. Outre qu’elles sont quelquefois marginales dans leur propre contexte par rapport à un courant
dominant, elles posent la question de la marginalité en Occident. Les singuliers de l’art, les créateurs d’art
brut sont peu nombreux. Les plus célèbres les plus marquants sont aujourd’hui morts, … Il n’a donc pas paru
nécessaire de poursuivre dans cette voie, d’autant plus que la pléthore d’informations actuelle laisse peu de
place à l’inconnu. C’est bien plutôt dans la masse d’informations excessive que l’on a une chance de découvrir
un talent mal compris ».
La 4ème racine pour cette Biennale Hors Norme est l’autre que le même. La 8ème édition de la Biennale Hors
Normes n’existe que par vous et pour vous, avec sa complexité, ses approches multiples autrement dit à
chacun(e) sa Biennale Hors Normes.
En conclusion, tout se réduit en somme au désir ou à l’absence de désir. Le reste n’est que nuance pour E. M.
Cioran et la folie n’est peut-être qu’un chagrin qui n’évolue plus.
Seul l’artiste sans public peut se permettre le luxe d’être sincère, il ne s’adresse qu’à lui-même.

Chapelle de l’Hôpital Saint Jean de Dieu • Artame Gallery • Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc

DE LA TERRE À LA LUNE

Peintures et sculptures de Raymond Reynaud

Pierrot des Lunes - Année 1999 - 400 x 300 cm - Gouache sur papier marouflé sur contreplaqué - © Raymond Reynaud 2019
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Chapelle de l’Hôpital Saint Jean de Dieu

C’est à Sénas dans les Bouches-du-Rhône que Raymond Reynaud a vécu et élaboré année après
année une œuvre forte et singulière. L’artiste n’est pas autodidacte : de 15 à 19 ans, il a suivi des
cours de dessin, de peinture et d’anatomie à Salon-de-Provence puis plus tard, pendant une trentaine
d’années, il a participé, d’abord comme stagiaire puis en tant qu’animateur, aux stages d’arts plastiques
organisés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Avant de s’en éloigner définitivement et de
parvenir à construire un univers personnel, il a retenu de l’École de Paris un art de l’équilibre des
formes et de la couleur, le sens et l’usage de la géométrie.
C’est en 1968 qu’il commence à explorer une manière inédite d’aborder le geste graphique et pictural.
Cette démarche nouvelle opère une synthèse entre construction et spontanéité, forme et couleur,
rigueur et inspiration.
Ces peintures, quel que soit le point où le regard porte, et particulièrement dans les deux polyptiques
« Jean de Florette » et « Don Quichotte », irradient une vie en pleine effervescence. Il y a là tout un
monde foisonnant d’où jaillit une énergie primale, organique, mais aussi très construite, qui offre un
parallèle étonnant avec les mandalas de l’Inde, ces images conçues à l’origine comme supports de
méditation.

Don Quichotte - 1993 - 618 x 306 cm - Gouache sur papier marouflé sur contreplaqué - © Raymond Reynaud 2019

Chapelle de l’Hôpital Saint Jean de Dieu
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Ces peintures sont un hymne vibratoire à l’esprit, débarrassé des scories des apparences.
Leur structure est animée de l’intérieur d’une circulation quasi électrique, teintée de turbulences
graphiques, qui leur transmet une vitalité vibrante et incantatoire.
Ainsi « Les PDG de la Con-Sommation », tryptique flamboyant, dont les couleurs incandescentes
semblent jouer avec les pupilles du spectateur à la manière d’une lumière stroboscopique.
La manière est toujours personnelle et singulière. Elle se rapproche d’une forme d’art psychédélique
ou d’enluminure médiévale.
Ces œuvres parlent à notre imaginaire avec force et profondeur car un souffle magique paraît palpiter
en dedans, le souffle de ceux pour qui la peinture est, bien plus que l’acte même de peindre, un chemin
de vie.
Car pour Raymond Reynaud, l’art ne se limitait pas à la peinture, il était partout, à chaque instant de
sa vie. Dans l’entretien de son jardin, dans son travail de pédagogue au sein de l’atelier du Quinconce
Vert, dans ses multiples échanges et rencontres au gré des salons d’art singulier et des expositions,
individuelles ou collectives. L’art était aussi présent au quotidien dans ses discussions avec Arlette,
son épouse, avec qui il parlait de la peinture en cours.
Raymond Reynaud était un créateur inspiré, habité par des forces contradictoires avec lesquelles il
se battait, parvenant à mettre à jour une peinture conforme à son inspiration, où, selon ses propres
mots, une peinture qui «tient le coup».
Gérard Nicollet
commissaire de l’exposition

Jean de Florette - 1985 - 415 x 207 cm - Gouache sur papier marouflé sur contreplaqué - © Raymond Reynaud 2019
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Chapelle de l’Hôpital Saint Jean de Dieu

Don Quichotte (détail)

Chapelle de l’Hôpital Saint Jean de Dieu

Thérésa la Jongleuse - 2000 - 98 x 138 cm - Gouache sur papier marouflé sur contreplaqué - © Raymond Reynaud 2019
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Chapelle de l’Hôpital Saint Jean de Dieu
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Raymond Reynaud
Né à Salon-de-Provence en 1920 et décédé à Cavaillon en 2007

Raymond.REYNAUD © Jean Bernard

Peintre en bâtiment de formation, Raymond Reynaud s’intéresse
dès l’adolescence aux arts plastiques et suit de 1935 à 1939 les
enseignements de l’école des beaux-arts de Salon-en-Provence.
Il apprend la musique et forme plusieurs orchestres musette
puis jazz qu’il anime jusqu’en 1944 dans les bals populaires.
Il s’installe ensuite comme artisan peintre à Sénas. Après une
interruption de dix ans (1958-1968), il reprend ses activités de
création et anime à partir de 1977 à Salon-de-Provence, un
atelier de peinture pour adultes. Parallèlement, il développe son
activité créatrice qui va s’affirmer de plus en plus personnelle
et originale indépendamment de tout mouvement pictural. C’est
alors qu’il reçoit les encouragements de Jean Dubuffet et de
Michel Thévoz, conservateur de la Collection de l’Art Brut de
Lausanne.
Proche de la démarche artistique de Jean Dubuffet, Raymond
Reynaud s’inscrit dans le mouvement de l’art singulier. Son
œuvre de sculpteur est faite de matériaux de récupération qu’il
appelait « bordilles ». Parmi ses sujets de prédilection figurent
les saisons, les sept péchés capitaux, les arts populaires comme
le cirque et les orchestres, fanfares et kiosques à musique.

Les PDG de la Con-Sommation - 1996 - 300 x 110 cm - Gouache sur papier marouflé sur contreplaqué - © Raymond Reynaud 2019

Chapelle de l’Hôpital Saint Jean de Dieu

L’Association des Amis du Singulier Raymond Reynaud
L’AASRR a pour but de mettre en valeur et de promouvoir l’œuvre riche et variée du peintre et sculpteur
Raymond Reynaud.
Celui-ci aimait définir son travail comme appartenant à la mouvance de l’Art Singulier ou de la Neuve
Invention.
Depuis les années 60 jusqu’à aujourd’hui, les œuvres de Raymond Reynaud ont été montrées à
l’occasion de nombreuses expositions personnelles ou collectives, notamment à la Halle Saint-Pierre
à Paris, au MIAM (Musée International des Art Modestes) à Sète, ou encore au musée de la Création
Franche à Bègles. Plusieurs monographies ainsi qu’un mémoire de maîtrise lui ont également été
consacrés.
Dans le cadre de Marseille-Provence 2013, Salon-de-Provence a dédié une exposition rétrospective à
l’ensemble de son œuvre de juin à septembre 2013.
En juin 2014 l’Abbaye d’Auberive a présenté quelques-unes de ses peintures majeures dans le cadre
de l’exposition « Génie brut, génie savant », commissariée par Laurent Danchin. Raymond Reynaud a
également exposé en Suisse, en Espagne et aux États-Unis.
Divers musées et institutions, la Collection de l’Art Brut de Lausanne, la Fabuloserie à Dicy dans
l’Yonne, l’Atelier Musée Fernand Michel à Montpellier, ainsi que des collectionneurs privés français et
étrangers, ont fait l’acquisition de dessins, peintures ou sculptures.
Plusieurs spécialistes de l’art brut et singulier ont écrit sur son œuvre, tels Laurent Danchin, critique
d’art et essayiste français, Jean-Claude Caire, fondateur du Bulletin de l’association des amis de
François Ozenda, ou Bruno Montpied, écrivain et médiateur de l’art brut et des arts spontanés.
L’AASRR assure également la vente et la diffusion de livres et catalogues d’exposition, sérigraphies,
cartes postales.

Luxure Henriette - 1975 - 110 x 65 cm - Gouache - © Raymond Reynaud 2019
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Le joueur de flutes - 1988 - 63 x 85 cm
Gouache sur papier marouflé sur contreplaqué
© Raymond Reynaud 2019

La Prieuse Aux Oiseaux - 1981 - 89 x 115 cm
Gouache sur papier marouflé sur contreplaqué
© Raymond Reynaud 2019

Chapelle de l’Hôpital Saint Jean de Dieu
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La Mariée II - 1986 - 90 x 200 x 50 cm
Peinture sur assemblage de matériaux composites
© Raymond Reynaud 2019
Sirène Bleu - 65 x 253 x 18 cm
Peinture sur assemblage de matériaux composites
© Raymond Reynaud 2019

Cinema Comœdia • Chapelle de l’Hôpital Saint Jean de Dieu
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La Diva chanta dans l’opéra - 96 x 114 cm
© Raymond Reynaud 2019

ASRR

L’Association des Amis du Singulier Raymond Reynaud
464 Bd St Roch
84240 La Tour d'Aigues
aasrr@free.fr
Michel Semal - 06 10 97 54 90, Gérard Nicollet - 06 26 97 91 88
fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Reynaud - reynaud.raymond.free.fr
www.facebook.com/AssociationdesAmisduSingulierRaymondReynaud

Soirée projection au cinéma Comœdia :

Présentation de films sur et autour de Raymond REYNAUD proposés par l’association Hors-Champ
• «La force en dedans»» de Jean-Michel Zazzi
• «Ciska Lallier» de Jean-Michel Zazzi,
• «Le troisième cerveau»» de Stéphane Jean-Baptiste, Pascale Massicot et Eric Potte
• «Une rencontre avec Raymond Reynaud le 26 Mars 2007» de Hervé Nahon
• Association Hors-Champs presente «On n’est pas des artistes» petit film tiré du documentaire de JeanPierre Vedel avec Alain Genty

Table ronde «Le jour d’après la mort de l’artiste, quel devenir pour ses œuvres ?»
Hôpital Saint Jean de Dieu, avec Guy DALLEVET, Michel SEMAL...

Université Lumière Lyon 2 - Campus des Quais • Artame Gallery • Chapelle de l’Hôpital Saint Jean de Dieu

Louis Chabaud, le magicien des mots et des couleurs.
Singulier à n’en point douter pourtant toute sa vie se conjugue au pluriel.
Une biographie, déjà faite par L. Danchin, et de reprendre par le menu sa vie d’artiste, une palette ne suffirait pas.
Louis se conjugue au présent et le plaisir qu’il prend à lui désobéir, fuyant ainsi les horizons flous de son histoire
qui se mélange toujours avec l’autre.
Du visible, il faut aller vers le moins visible, qui est le plus révélateur et le plus vrai.
Passé épais, d’où le sombre devient couleur et apprivoise les salons. Très vite il cesse d’entendre les conseils et
même s’il se cogne, son regard est libre de courir au loin. Singulier il est mais, au lieu de s’élever pour imposer,
il devient socle pour nombre d’artistes. Changer, bousculer, interroger, maltraiter… la liste serait trop longue.
Il invente l’avenir parce qu’il chahute l’histoire. Il ne triche pas avec l’art il invente. Il caresse la terre et lui donne
sa vérité. Avant tout il se rit de lui-même car ce même le fuit. Alors il plaque du comique sur du vivant.
Il fallut « le jour d’après » pour répondre à cette question : « Pourquoi t’être tant occupé de l’autre par ton festival ? ».
La Biennale Hors Normes en est la réponse : prendre la liberté de désobéir, point de nouveauté sans utopie, point
d’œuvre sans l’humain.

LOUIS CHABAUD
Gros pif

300 x 80 x 40 cm
Résine époxy

10 Route du Plan du Meuret
74120 Praz-sur-Arly
04 50 21 95 11
chabaud.louis@orange.fr

19

Galerie Ories
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Aller jusqu’à l’extrême consiste à découvrir l’impossibilité du retour, du compromis. Impossible de ne rien
dessiner, de modeler, de sculpter, d’écrire. Danielle Jacqui visite la vie et la vie commence où elle veut qu’elle
commence, entraînée par ses mains elle ne crée pas seulement une forme mais aussi l’espace pour cette
forme. En sa maison nous sommes comme les jouets d’une artiste qui sait encore jouer et se jouer du monde
au singulier comme au pluriel.

DANIELLE JACQUI
Intérieur de la maison de celle qui peint

La maison de celle qui peint
14 Rue du Beal de Nanon
13360 Roquevaire

Les Halles du Faubourg • Artame Gallery • Centre Hospitalier Saint Jospeh Saint Luc
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Elefterios Kaparos (EL KAP)
Né le 1er juillet 1915 à Ano Meros, petit village montagnard de Crète en Grèce, il est décédé le 2 juillet 1998 dans
son village natal.
Il a pratiqué le métier de sellier-bourrelier. Comme tous les gens de son village il s’occupait de son travail agricole
et de quelques animaux. Mais il a vraiment été reconnu pour sa dextérité à jouer et à composer avec sa lyre,
et à chanter , lors de différentes fêtes et de célébrations de son village. Ses sons sont passés au travers des
générations et encore aujourd’hui sont repris par les jeunes musiciens de musique traditionnelle.
Il a commencé à sculpter et à peindre tardivement, d’après ce que les gens de son environnement témoignent,
vers les 60 ans...
Il avait une petite cabane qu’il utilisait comme atelier. Il se faisait appeler EL KAP, étant les premiers lettres de
son prénom et nom, mais en faisant également allusion au grand peintre Crétois El Greco. Il était content de
communiquer avec les gens au travers de ses œuvres, dont il ne faisait pas commerce. Il n’a jamais vécu de
son art. Tout ce qu’il a créé était par nécessité de s’exprimer et pour laisser un souvenir de son passage en ce
monde.
Il offrait ses sculptures aux gens qu’il aimait disant « C’est pour avoir un souvenir de moi ».

EL KAP
Baigneurs

35 x 49.5 cm
Matala gouache sur bois

eleni.pattakou@gmail.com

MJC Jean Cocteau • Artame Gallery
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Marcel Vinsard 1930 - 2016
Cet habitant de Pontcharra a exercé la profession de coiffeur pendant plus de cinquante ans. « J’ai coiffé tout
le gratin dauphinois » dit-il. A la retraite, après le décès de son épouse suivit d’une déprime, il se lance dans la
création de sculptures, bricoleur récupérateur, il envahit son jardin et sa maison de plus de 1000 œuvres. En
2014, Jean Rosset nous fait découvrir cet homme plein d’humour et de poésie. Nous lui proposons d’exposer
sur la 6BHN en 2015, il en est super ravi, même s’il « se trouve largement au-dessus du lot des artistes du
catalogue de la BHN » que nous lui présentons.
Au moment de finaliser l’exposition sur deux sites, l’îlot d’Amaranthe, qui permet de mettre les sculptures au
plus près de son installation/jardin, et la MJC Monplaisir Lumière, Marcel Vinsard retombe de nouveau dans une
phase ou il n’a plus envie de rien. Ce sera son fils Joël qui fera l’intermédiaire et permettra l’exposition. Il ne verra
pas la 6BHN mais la vente d’œuvres et le catalogue, signes de reconnaissance, lui feront plaisir. Ce sera le chant
du cygne. Il décède l’année suivante.
Son fils Joël a fait don à La Sauce Singulière d’environ 200 sculptures, qu’il nous reste à faire vivre.

MARCEL VINSARD
Série Les Chinois

Série de têtes de 50 cm de diamètre
Matériaux de récupération et acrylique

Collection La Sauce Singuliere/BHN
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MANÈGES
À l’heure des manèges à sensations, des balançoires qui nous remontent le cœur, des ascenseurs
qui nous emmènent droit au ciel et qui retombent encore plus vite, retrouvons un peu de calme et de
sérénité, faisons place au merveilleux et à l’esprit créatif, allons à la rencontre des manèges insolites,
ceux qui nous ramènent vers notre enfance et que les petits et les grands apprécient parce qu’ils les
font rêver.
Leur rythme est doux et long, et leur mouvement est rassembleur comme les rondes enfantines. Leur
carcasse est faite de bric et de broc et les personnages qui les habitent sont tous extraordinaires.

Manèges d’hier

Le manège de Pierre au Merle - Un manège de survie :
C’est tout à la fin d’une vallée, au bout d’une route en lacets qui ne mène nulle part, que Pierre au
Merle a mis au point son manège. Le Giffre, le torrent qui descend du Cirque du Fer à Cheval, a sans
doute déposé les quelques bois flottés qui en font sa structure. Pierre était comme cela, il aimait
collectionner.
Pierre-Marie Moccand est né le 2 mai 1869 dans le hameau de Nambride qui clôture le village de Sixt
quelques kilomètres avant le fameux Cirque du Fer à Cheval, le cul de sac de la vallée.
Pierre au Merle doit sans doute le surnom duquel on l’a affublé à son père, qui sifflait comme un merle
et dont il avait hérité ce talent. Les Moccand sont nombreux dans ce petit village et les surnoms
permettent de différencier ainsi les familles.
Il fait partie de ces migrants qui sont montés à Paris, les temps étant durs dans ce pays rude et
pauvre où il était né.
En 1893, il revient et est bien décidé à mettre en valeur les richesses que lui donne son environnement.
Pierre n’est pas seulement le rêveur qui met au point une machine à amuser les enfants, il a l’esprit
d’entreprise.
C’est qu’il est bien conscient que s’il veut survivre en son pays il doit entreprendre, sinon il restera
paysan comme ses congénères qui crèvent la faim, ou il devra repartir dans quelques milieux urbains,
loin des siens et de ses montagnes, pour des travaux difficiles qu’il exécutera avec peine et qui lui
permettront de revenir avec quelques sous pour acheter du bois ou de la terre.
« M’étant dit assez de Sixt et de Savoyards dans
le gouffre de Paris sans moi. Je dois pouvoir vivre
ici, mieux que mes aïeux… ayant dit à mon père si
vous voulez que je reste ici j’entreprends un peu de
commerce, je veux un petit pavillon souvenirs et faire
un sentier pour visiter la source de ce torrent furieux le
Fontany ».

24

Il récupère ce que la nature lui offre et fabrique des tableaux pour l’établissement qu’il créera avec tout
ce qu’il glane ici et là, sous l’œil de Dieu, en lequel il croit profondément. Il ouvre un établissement, un
café, dans ce fond de vallée qu’il pressent potentiellement touristique et orne ses murs des tableaux
qu’il a conçus.
Ainsi commence-t-il à récupérer des bois tordus qui servent couramment à fabriquer les luges à foin
et qu’il utilise en les réunissant autour d’un axe pour réaliser son fameux carrousel.
Il le fait tourner lui-même pour ses enfants et pour les copains du village. Plus tard, il déménage son
carrousel en contrebas de la route et utilise l’énergie d’une dérivation du Fontany, à l’aide d’une roue
à aubes. À la remise qui abrite le manège, il ajoute un pavillon en bois qu’il baptise le « Musée des
Merveilles de la Nature ». Il commence à héberger des touristes dans la maison familiale puis rachète
une teinturerie qui deviendra le chalet Jeanne d’Arc. Il plante, agrandit, améliore, décore et à la fin des
années vingt tout fonctionne : location meublée, épicerie-café, carrousel, musée, atelier de réparation
de vélo, petite mécanique automobile.
Comme il commence à gagner quelques sous, ses voisins vont l’appeler « Monaco », lui, Pierre-Marie
Moccand.
Il profite des longues périodes hivernales pour fabriquer des souvenirs. La liste est longue et un
véritable art populaire est mis en place ici. Il en vend, en expédie.
Parallèlement, il enrichit les collections du Musée de ce qu’il glane ici ou là, par quelques dons aussi,
et n’en accepte aucune vente malgré les propositions alléchantes qui lui sont faites. On y trouve un
mobilier de curieuses formes, des outils datant de 1600 à 1700, et la fameuse contrebasse, que l’on
aperçoit sur certaines de ses cartes postales, faite de planches et de racines de sapin.
À la fin de sa vie, il devient facilement moralisateur, se
fâche avec son fils Basile qu’il aurait bien aimé voir comme
successeur de son projet. De nombreux ethnologues lui
rendent visite et le tiennent pour sage mais sa famille et ses
voisins s’en éloignent.
En 1938, lors d’une visite scolaire, un enfant sizeret tombe
du carrousel et se blesse. Pierre au Merle décide de
désolidariser le manège de la roue à aube.
Il meurt en 1942 et personne ne fera revivre le Carrousel,
le musée ou le Chalet Jeanne d’Arc et on démolit en 1980
chalet et musée.
Néanmoins, le carrousel a été réhabilité en 2016. On peut le voir derrière la mairie de Sixt, abrité sous
un kiosque de bois et en état de fonctionnement.
Le manège de Petit Pierre, virtuose du mouvement :
Petit Pierre naît quarante ans après Pierre au Merle en 1909. Il est handicapé, presque sourd et aveugle
et ne va que deux ans à l’école où il est bien souvent raillé. C’est sa sœur qui lui apprendra à lire.
Adulte, il devient vacher, et c’est de la carcasse d’un avion allemand tombé dans un champ voisin qu’il
récupère la ferraille et fait son premier avion. Depuis toujours ingénieux, il commence son manège
près de la bicoque qu’il s’est faite de terre et de tôles.
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Le propriétaire des lieux, son employeur, lui construit enfin une vraie maison en dur et c’est à cette
époque que le manège prend une tournure différente. La tour Eiffel s’érige, les sujets se multiplient,
les étages se succèdent, s’ajoute le moteur électrique d’un copain... et le mouvement de rotation sur
trois niveaux, sans engrenage, est installé sous le plancher. Petit Pierre organise des visites guidées
du manège…
Les matériaux sont de récupération, une lessiveuse sert de « château d’eau » pour alimenter les jeux
d’eau. Il met de la musique et n’oublie pas de fleurir le tout, lui qui aime tant les fleurs, celles qu’il sème
à la belle saison et celles qu’il fabrique, en métal, pour le restant de l’année.
Les témoignages le disent particulièrement ingénieux et s’inspirant de sa vie quotidienne pour créer
des personnages.
Les nombreux voyages qu’il réalise aux quatre coins du pays avec son frère enrichissent son
imagination et le manège : l’Atomium, le téléphérique du Mont-Blanc, une pompe à pétrole…
Malgré ses deux attaques hémiplégiques, Petit Pierre continue d’assurer les visites de son manège,
tous les dimanches, jusqu’aux années 1980. On voit son air malicieux, lorsqu’il arrose ses visiteurs,
les incitant à regarder une vache de plus près ou « l’homme qui boit ».
Contrairement à Pierre au Merle, Petit Pierre semble être une bonne pâte, d’humeur toujours égale.
Il est très pieux lui aussi.

Manège de Petit Pierre. La Fabuloserie, musée d’art-hors-les-normes
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En 1985, Petit Pierre fait visiter pour la dernière fois son manège qui commence déjà à se détériorer.
Plusieurs projets ont été envisagés pour le sauvegarder, certains pharaoniques, mais rien ne semble
aboutir.
Alain Bourbonnais avait contacté le frère de Petit Pierre, Léon Avezard, pour mettre le manège dans
le parc de la Fabuloserie, son musée d’ « art hors les normes » et en 1987, ce dernier en fait enfin don
au musée de Dicy. Tout le monde se retrousse les manches et remonte l’édifice en commençant par
sa Tour Eiffel aux allures de girafe.
Alain Bourbonnais disparaîtra malheureusement avant la fin du projet mais sa femme Caroline le
poursuit. Il est le joyau de la collection.
Ces deux manèges ont, vous l’aurez compris, la particularité d’être conçus avec des matériaux
de récupération. Si le premier reste très élémentaire, le second est, lui, très élaboré et foisonne de
personnages, de machines, d’édifices...
Les deux ont été d’abord mis en branle à la sueur de leur créateur, Pierre au Merle poussait, Petit Pierre
pédalait. Plus tard, les machines prennent leur autonomie, chacune associée à un édifice : le « Musée
des merveilles de la nature » de Moccand, la modeste bicoque d’Avezard.
Les refuges que leur machine ont maintenant trouvés doivent bien leur faire plaisir dans le petit coin
de paradis auquel chacun croyait.
Le Savoyard aurait bien aimé que ses enfants reprennent le flambeau. Petit Pierre, à la fin de sa vie, ne
se souciait plus de son manège mais de ses outils « Comme si, au moment de tout perdre, il voulait
garder l’illusion de pouvoir recommencer » (Laurent Danchin).

Manège d’aujourd’hui

Le Carrousel du Titanos : un manège qui revendique sa filiation.
Titanos, créé en 2014 à Nancy est « le fruit d’une rencontre entre des plasticiens, constructeurs et
comédiens ». Ses protagonistes veulent à la fois rompre avec la tradition des carrousels aux chevaux
de bois sur l’air d’un orgue de barbarie et à la fois avec le manège « moderne hurlant les tubes de
dance, sur fond de trompe-l’œil, images saccadées par les stroboscopes ».
La structure du manège est faite de matériaux de récupération ce qui lui donne la possibilité d’une
évolution constante au gré des matériaux récoltés.
Sa visite est interactive et on n’a pas le droit de s’y ennuyer. C’est une troupe de comédiens qui l’anime,
d’où un jeu scénique auquel les spectateurs sont conviés à participer.
Non seulement on est obligé de s’y amuser mais le caractère rebelle de la machinerie, matériaux mirécupérés, mi-volés, force ses utilisateurs à une vaccination obligatoire DT-Polio !
La source en est la déchetterie : « Carrousel cagneux. Un parc d’attraction ? Une casse auto ?
La mécanique et l’organique, la ferraille et le bois, la machine et l’animal. »
Ses protagonistes lui vouent une passion sans limite proche de l’obsession, et le camion qui est
toujours proche de l’engin en rappelle sa vie vouée au nomadisme, ce qui les différencie sans doute
de leurs prédécesseurs.
Son équipe revendique ceux qui les ont inspirés.

Université Lumière Lyon 2 - Campus Porte des Alpes
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Le carrousel Titanos - Photo Clement Martin

On y trouve bien sûr :
« La soucoupe et le perroquet et Marcial, l’homme bus de Lausanne, Le Palais idéal du facteur Cheval,
Le manège de Petit Pierre, qui révèle la simplicité, le glanage et la seconde vie des objets, Le Bestiaire
alpin de La Toupine, Le Manège carré de Delarozière ».
La Toupine démultiplie, d’ailleurs, de façon remarquable l’art du manège.
Ses dix sujets animés, un bateau sur des vagues aux embruns provoqués, un monstre énorme tenant
de RoboCop et de King Kong mais avec une gueule d’entonnoir, un avion qui bat des ailes comme une
libellule, un tractopelle bosselé, un cheval à la tignasse filasse qui hoche la tête, bonne pâte, une girafe
qui mange des feuilles à droite à gauche...
Il faut bien sûr attraper le balai que les animateurs activent au-dessus de la tête des enfants, simple
balai espagnol au bout de son manche : surtout ne pas se prendre au sérieux !
Ça actionne, ça couine, ça grince, ça chante, ça se moque, ça ne fonctionne pas, ça rigole et bien sûr,
ça applaudit.

LE MANÈGE
DE PIERRE AU MERLE

Office de Tourisme de Sixt-Fer-à-Cheval
Maison de la Montagne, Place du Tilleul
74740 Sixt-Fer-à-Cheval

LE MANEGE
PETIT PIERRE
La Fabuloserie
1 Rue des Canes
89120 Dicy

LE CARROUSEL TITANOS
Compagnie Titanos
manegetitanos.weebly.com
diff.titanos@gmail.com

LE JOUR
D’APRÈS
Les heures importantes sont-elles les heures immobiles ? Ce
temps arrêté, où les minutes ne se font plus entendre, sontelles plus vraies,
Que cette attente du temps en croyant ne pas être possédé
par lui,
Que les rumeurs de mes mains,
Que la couleur crue alanguie,
Que l’épaisseur charnelle d’un trait de gouge,
Que nos débandades dans ces champs de notes,
Que la splendeur d’une naissance,
Qu’un deux trois soleil,
Tu as bougé !
Si tu es dans un lieu, te croyant dans un autre lieu,
Dans une année te croyant dans une autre année, ne soit pas
inquiet tu as trouvé la 8BHN. Point nécessaire de chercher
le commencement, de revenir en arrière, puisque le jour
d’après se trouve déjà en ces lieux. Bien au contraire il te faut
retrouver tes yeux d’enfant pour découvrir des espaces de
vies, de couleurs, de formes, de traits, de sons, de mots…
si tu trouves dans le présent le jour d’après, tu es sauvé du
même qui t’enfermait.
Un, 		

deux, 		

trois, 		

soleil.
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« Le jour d’après »
Que reste-t-il à rêver, à bâtir, à recréer, après… ?
Le thème de la 8e édition de la Biennale Hors Normes revêt des résonnances apocalyptiques. « Le jour
d’après » suggère le deuil de la perte mais aussi un espoir, il signe la fin d’un monde et le début d’un
autre. Il reste bien une litanie des jours, un avenir puisqu’il y a encore des jours après. La vie est donc
encore possible, avec sa puissance créatrice. Pourtant une brèche dans la temporalité s’est ouverte
et rien ne sera plus comme avant. Commence alors une nouvelle ère.
À la verticale du temps mais aussi du monde, l’apocalypse est un genre narratif dans lequel une
révélation est transmise aux hommes par l’intermédiaire d’un être surnaturel. Ce n’est que très
récemment qu’elle a pris le sens de catastrophe finale. À regarder le travail des artistes retenus dans
le cadre de la BHN, on comprend pourtant qu’on aurait tort de s’inquiéter: il n’y a point de terme ici,
seulement un changement dans la manière de voir, un renversement de la pensée, une transformation
de l’intériorité que l’on peut entendre dans le sens d’une métamorphose, d’une métanoïa : une
mise en mouvement de l’être et de la matière. Au-delà de nous, au-delà d’une vision du monde, ce
renouvellement invite à un retournement tout entier, à un nouveau départ.
En consacrant sa 8e édition au «jour d’après», la BHN célèbre ainsi le premier jour. Le premier jour d’un
monde et d’un temps nouveaux. Le premier jour pour chacun, nos vies n’étant jamais complètement
épargnées d’apocalypses personnelles. Sans reprendre son cours habituel, la vie reste, autrement. Et
c’est une autre histoire qui renaît de ses cendres. N’est-ce pas la demande à peine formulée que l’on
adresse à la création artistique que de venir faire brèche dans notre rapport au monde ? Inscrire un
après. Un espace et un temps possibles pour revivre, à l’instar du Phénix, oiseau de feu.
L’Université catholique de Lyon est fière d’accueillir en ses murs la 8BHN, d’inviter l’art contemporain
sur son campus et dans sa vision du monde. Ensemble, elles se rejoignent dans une même intuition,
celle que la vie est, par essence, grande ouverte.
Laurent Denizeau
Dominique Vinay
Maîtres de conférences, Université catholique de Lyon
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L’ESPRIT ET LA VIE
Par rapport à n’importe quel acte de la vie, l’esprit joue le rôle de trouble-fête (Cioran).
Les hasards de la
vie
			vie publique
			vie privée
			vie courte
			vie d’artiste
			vie chère
Entre la vie et la mort
Perdre la vie
Pour la vie
Refaire sa vie
Rendre la vie
Donner la vie
Double vie
Autrement dit
En vie
Envie
Ce n’est pas une vie
C’est la vie !

La Ferme du Vinatier - Centre Hospitalier Le Vinatier

RAFFAELE LABRIOLA
La Madonna e il fantasma - La Madone et le fantôme
2014 - 50 x 70 cm
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Quai Joseph Gillet
69004 Lyon
06 41 58 25 43

Espace Berthelot
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FATIMA ADJILI
Exil

60 x 80 cm
Couture et broderie sur toile de lin - Crédit photo : Kevin Buy

62 rue Pontcottier
38300 Bourgoin-Jallieu
fatimaadjili@outlook.com
www.fatimaadjili.webnode.fr
06 23 96 30 15

Espace Berthelot

EMILY BEER
Grande chef

32 x 27 cm
Crochet et broderie de perles et plumes
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12 rue Poulet
75018 Paris
emilybrode@gmail.com
www.emilybeer.fr
06 15 93 03 30

Espace Berthelot • Galerie l’Œil écoute
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GRÉGORY COMPAGNON
Prospection mimétisme
70 x 50 cm
Encre et crayon sur papier

8 chemin des Ecoliers
69870 Grandris
gmcompagnon@gmail.com
www.gmcompagnon.com
04 74 68 79 08

Espace Berthelot
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ERIC BOLLIET
Le château penché
50 x 65 cm
Dessin

ANGÈLE FONSECA
La sirène

50 x 65 cm
Peinture

ADAPEI Tassin-la-Demi-Lune
Résidence Plurielle Tassin
5 Rue Georges Perret
69160 Tassin-la-Demi-Lune

Espace Berthelot
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TITOS KONTOU
Dépendances

2018 - 70 x 50 cm
Huile sur papier

31 Rue Gaston Phoebus
31300 Toulouse
titoskontou@yahoo.com
www.titoskontou.wix.com/artiste
06 99 01 02 17

Espace Berthelot

FLORENCE JOLY
Scaphandre

2018 - 50 x 50 cm
Encre de Chine

37

7 impasse des sources
69850 St Martin-en-Haut
flojolybuttin@orange.fr
www.alchimiepicturale.e-monsite.com
06 62 90 43 40

Espace Berthelot
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ERIC MARTIN
Cadran lunaire

21 x 29 cm
Collage, peinture, feutre

70 rue Racine
69100 Villeurbanne
04 78 85 31 22

Espace Berthelot

CHRISTOPHE PAULINO
Chapeau de Ville
40 x 60 cm
Encres
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24 rue Gambetta, Malo les Bains
59240 Dunkerque
christophe.paulino@wanadoo.fr
06 18 48 74 80

Université Catholique de Lyon - Campus Saint-Paul
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COLLECTIF ME FOR YOU
Roue avec noeuds

2018 - 100 x 100 x 30 cm
Textile recyclé sur structure bois

8 rue de Coutisols
51240 Marson
galerie.karly@orange.fr
www.karlyetannev.com
06 89 14 92 99 / 03 26 68 42 26

Université Catholique de Lyon - Campus Saint-Paul

VALÉRIE QUAGLIA
Tombé du ciel

Sculptures textiles (corps organiques) de tailles diverses
Laine bouillie , tissu de coton, rembourrage avec du kapok naturel

41

Rue centrale
69870 Lamure-Sur-Azergues
valeriequaglia@gmail.com
07 81 69 86 44

Université Catholique de Lyon - Campus Saint-Paul
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DEBORA STEIN
Sans titre

2017 - 50 x 40 cm

15 rue Florian
75020 Paris
deboraeden@hotmail.com
www.debora-stein.com
06 25 79 30 67

Orangerie du Parc de la Tête d’Or

CLAUDE H
Kachina rouge

2018 - 21 x 29 cm
Street art et posca sur papier

43

16 rue Montgolfier
38500 Voiron
claudeh.bd@gmail.com
www.claudeh.gallery
06 68 86 85 94

Orangerie du Parc de la Tête d’Or
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FRANCE GIGNOUX
Fresque les 4 Eléments
200 x 140 cm
Coquillages sur bois

109 rue Garibaldi
69006 Lyon
france.gignoux@orange.fr
www.francegignoux.blogspot.com
04 72 74 23 89

Orangerie du Parc de la Tête d’Or

THREE POINT
Octopus

2018 - 9 sous bocks 40 x 40cm

45

18 rue Aimé Giron
43000 Le Puy en Velay
nicozigzag@live.fr
Facebook - Three Point
06 59 89 49 56

Orangerie du Parc de la Tête d’Or
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NIELS DIEU

Totems

30 x 20 x 15 cm
3 Céramiques

ASBL PsycArt
51-53 rue Thiéfry
1033 Schaerbeeck
Belgique

FRÉDÉRIC ETIENNE
Assemblage

40 x 40 x 90 cm
Objets divers

Orangerie du Parc de la Tête d’Or
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JAN V.O
Sans titre

PAUL JAMSIN
Sans titre

60 x 80 cm
Acrylique sur papier

20 x 29 cm
Technique mixte sur papier

ASBL PsycArt
51-53 rue Thiéfry
1033 Schaerbeeck
Belgique

Orangerie du Parc de la Tête d’Or

48

DAM LEMAIRE
L’éternel est mon berger
157 x 60 cm
Collage

RENÉ LIPKENS
Sans titre

43 x 55 cm
Encre sur papier

ASBL PsycArt
51-53 rue Thiéfry
1033 Schaerbeeck
Belgique

Orangerie du Parc de la Tête d’Or

ALEXIS LIPPSTREU
Sans titre

43 x 54 cm
Crayons de couleur sur papier

KAARIN POPPE
Veerkracht

100 x 120 cm
Technique mixte sur toile

ASBL PsycArt
51-53 rue Thiéfry
1033 Schaerbeeck
Belgique
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Orangerie du Parc de la Tête d’Or
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PAUL DUHEM
Sans titre

44 x 53 cm
Gouache sur papier

ASBL PsycArt
51-53 rue Thiéfry
1033 Schaerbeeck
Belgique

VITALVK
Sans titre

1975 - 140 x 54 cm
Technique mixte sur banc d’école

Orangerie du Parc de la Tête d’Or

VINCENT FENEYROU
Sans titre

150 x 150 cm
Acrylique sur toile

51

Fondation Paul Duhem
15 rue Neuve
7972 Beloeil
Belgique

Orangerie du Parc de la Tête d’Or
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LI SHAN 李山
Intrication quantique
300 x 100 cm
Acrylique sur toile

Maison d’édition de l’Université de Shanghai
99 Shangda Rd, Baoshan Qu, Shanghai Shi
Chine
zhangtianzhi1@126.com

Orangerie du Parc de la Tête d’Or

ZHANG TIANZHI 张天志
Face à la terreur
250 x 130 cm
Acrylique sur toile

53

Maison d’édition de l’Université de Shanghai
99 Shangda Rd, Baoshan Qu, Shanghai Shi
Chine
zhangtianzhi1@126.com

Orangerie du Parc de la Tête d’Or

54

FENGYING 凤英
Mémoire 05

48 x 33 cm
Gouache sur papier

Maison d’édition de l’Université de Shanghai
99 Shangda Rd, Baoshan Qu, Shanghai Shi
Chine
zhangtianzhi1@126.com

Orangerie du Parc de la Tête d’Or
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LI FANG 李放
La vie 03

55 x 50 cm
Acrylique sur toile

LI CHANGSHENG 李昌胜

Où suis-je ?

62 x 50 cm
Acrylique sur toile

Maison d’édition de l’Université de Shanghai
99 Shangda Rd, Baoshan Qu, Shanghai Shi
Chine
zhangtianzhi1@126.com

Orangerie du Parc de la Tête d’Or
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HUANG YAO 黄药
Sans titre

2017 - 70 x 50 cm
Huile sur toile

HE YAN 何雁
Visage

40 x 30 cm
Acrylique sur toile

Maison d’édition de l’Université de Shanghai
99 Shangda Rd, Baoshan Qu, Shanghai Shi
Chine
zhangtianzhi1@126.com

Orangerie du Parc de la Tête d’Or
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HU QIQI 胡琪琪

LI JUN 李俊

La grande et le petit

Câlin

120 x 80 cm
Huile sur toile

2017 - 100 x 62 cm
Technique mixte sur papier

Maison d’édition de l’Université de Shanghai
99 Shangda Rd, Baoshan Qu, Shanghai Shi
Chine
zhangtianzhi1@126.com

Orangerie du Parc de la Tête d’Or
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SUN YUESHI 孙乐石
Cochon lion

2019 - 84 x 99 cm
Huile sur toile

ZHANG QIFENG 张奇峰
Fâchée

120 x 100 cm
Acrylique sur toile

Maison d’édition de l’Université de Shanghai
99 Shangda Rd, Baoshan Qu, Shanghai Shi
Chine
zhangtianzhi1@126.com

Orangerie du Parc de la Tête d’Or
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SANMAO 三毛
Le printemps au jardin d’herbes

FANG WEIGUO 方卫国

2019 - 78 x 54 cm
Technique mixte sur papier

Effrayé

82 x 48 cm
Peinture céramique

Maison d’édition de l’Université de Shanghai
99 Shangda Rd, Baoshan Qu, Shanghai Shi
Chine
zhangtianzhi1@126.com

Artame Gallery • Orangerie du Parc de la Tête d’or
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SERVICE GROUPE SÉQUENTIEL DE L’ETABLISSEMENT
PUBLIC DE SANTÉ DE VILLE-EVRARD
Série indienne Ascension
165 x 132 cm
Acrylique sur toile

202 Avenue Jean Jaurès
93300 Neuilly-sur-Marne
f.peultier@epsve.fr

Université Catholique de Lyon - Campus Saint-Paul

JEAN-JACQUES MONS
Sans titre

2019 - 21 x 29 cm
Acrylique et feutre sur papier

61

66 rue Chaponnay
69003 lyon

Université Catholique de Lyon - Campus Saint-Paul
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GUY CONTRERAS
Sans titre

50 x 70 cm
Acrylique sur toile

RANDY BIDAULT
ALGED le Tremplin
20 Chemin de Beaunant
69230 Saint-Genis-Laval

Sans titre

Diamètre 50 cm
Acrylique sur toile

LAURA CARRERE
Sans titre

80 x 80 cm
Acrylique sur toile

BENJAMIN CORDIER
Sans titre

80 x 80 cm
Acrylique sur toile

Université Catholique de Lyon - Campus Saint-Paul
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CLAUDE COURBIÈRE
Sans titre

80 x 80 cm
Acrylique sur toile

JEAN-CLAUDE PERRUCHET
Sans titre

80 x 80 cm
Acrylique sur toile

ROMAIN GUILHAUD
Sans titre

80 x 80 cm
Acrylique sur toile

PASCALE HOPPENOT
Sans titre

50 x 70 cm
Acrylique sur toile

ALGED le Tremplin
20 Chemin de Beaunant
69230 Saint-Genis-Laval

Université Catholique de Lyon - Campus Saint-Paul

64

RUTH

JEAN-LOUIS MORISON

MATTHIEU SENES

Sans titre

Sans titre

Sans titre

Fondation OVE - Les Villaneles
19-21 Rue Marius Grosso
69120 Vaulx-en-Velin

Foyer St Nicolas
17 Route de Mazard
43290 Montfaucon-en-Velay

ALGED le Tremplin
20 Chemin de Beaunant
69230 Saint-Genis-Laval

60 x 45 cm
Acrylique sur toile

97 x 165 cm
Gouache sur toile

30 x 90 cm
Acrylique sur toile

Université Catholique de Lyon - Campus Saint-Paul • Université Catholique de Lyon - Campus Carnot
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CHRISTIAN LAÏZOLA
Sans titre

2018 - 53 x 36 cm
Feutre et blanc correcteur sur papier

CHRISTINE GRAIL
Sans titre

2018 - 40 x 50 cm
Feutres fluo et gouache sur papier

CHRISTOPHE PERRIN
Sans titre

2018 - 40 x 50 cm
Gouache sur papier

Pôle hâbitat et accompagnement
Ondaine
12 Rue Edouard Michot
42500 Le Chambon-Feugerolles

Musée des Moulages (MuMo)
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“Crane’s Birth Cloth”
Hikaru YAMAGUCHI, Oriha KATO et Akina
KANAZAWA
Cette
performance
théâtrale
originale
est composée de chants et de danses,
avec
un
accompagnement
au
piano,
racontant l’histoire d’une femme appelée
« Crane » (Grue) et son cheminement vers une prise
de conscience de soi, pour son épanouissement
personnel.
Laissez-vous emporter par un sentiment
d’harmonie, de calme et de compassion,
et admirez les kimonos et les chansons
traditionnelles japonaises.
Hikaru Yamaguchi
Hiruzuharusato103, 2-5-10 Harusato-cho, Chikusa-ku,
Nagoya, Aichi, Japan 464-0046
+81 80 5123 1030
aquamarinevoice@yahoo.co.jp

KOJIMA KAZUSHI
Poisson d’eau douce
2018 - 91 x 72.7 cm
Crayon de couleur
et marqueur noir

Sunfriend - 208-3 Iwasu
Ohyama Komaki - City Aichi
pref 485 - 0801 Japan
sunfriend@aichi-seikokai.or.jp
www.aichi-seikokai.or.jp
0568-47-1181

HANNYA SYUJI
Sans titre

21 x 29.7 cm
Stylo sur papier

Be=ART TOYAMA
Toyoma-ken Takaoka-shi Fushikiko
Japan
beart.toyama@gmail.com
bearttoyam.jimdofree.com
070-2643-0796

Musée des Moulages (MuMo)
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RITSU ONO

KOJI OHASHI

Sans titre

Le bain

2018 - 425.7 x 36.4 cm
Crayons

SEIYA OKUNO
La déesse aux quatres bras
2019 - 45.5 x 38 cm
Feutre

2017 - 42 x 49 cm
Crayon

YUMIKO NAKANISHI
Haniwa

2018 - 63 x 94 cm
Crayon

Atelier Brut Aichi Prefecture Nagoya
Shi Kitaku Nagakicho
3 - 5 - 2 Japan
morvan.guenier@pop-i.info
www.mo-ya-co.info
052-508-9035

Musée des Moulages (MuMo)
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TERUSA SATO
Fleur, carotte, radis japonais
2019 - 67 x 70 cm
T-shirt, perles

YASUJI TAKAYANAGI
La forêt

2018 - 30 x 20 cm
Couture

Atelier Brut - Aichi Prefecture Nagoya
Shi Kitaku Nagakicho 3 - 5 - 2 Japan
morvan.guenier@pop-i.info
www.mo-ya-co.info
052-508-9035

Sunfriend - 208-3 Iwasu Ohyama
Komaki - City Aichi - pref 485 - 0801 Japan
sunfriend@aichi-seikokai.or.jp
www.aichi-seikokai.or.jp
0568-47-1181

RYO ISOZAKI
Ranger

2015-2017 - 64 feuilles 21 x 29.7 cm
Crayon

FUKIKO TANI
Fleur du printemps

2017 - 42 x 34 cm
Aquarelle

Hangar 717
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JULIETTE ZANON
Sans titre

40 x 60 cm
Dessin encre de Chine sur papier

CÉDRIC LAPLACE
Vibration

21 x 30 cm
Stylos sur papier

Hangar 717
717 rue de Thizy
69400 Gleizé
marc.pedoux@wanadoo.fr
06 83 12 81 25

Esperluette • Place à l’Art • Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc
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Vincent Moreau dit ARA FURA
Crocodile

1999 - 63 x 45 cm
Gravure sur bois - tirée en 12 exemplaires sur papier

Pierre Étienne Moreau
16 rue des Glières
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

Bibliothèque municipale de Lyon 5ème - Vieux Lyon

ANNE-SOPHIE OURY HAQUETTE
Les Breloques

2018 - 40 x 50 cm
Technique mixte - Photo : Isabelle Baudelet

71

37 Rue Lesage Senault
59000 Lille
annesophie.oury@sfr.fr
www.annesophieouryhaquetteartiste.wordpress.com
06 99 70 90 92

Alter-Art • Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc
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TATIANA SAMOÏLOVA
Absence

2019 - 30 x 21 cm
Acrylique, encre de Chine

1 avenue de la Combe
38610 Gières
contact@tatianasamoilova.com
www.tatiana-samoilova.com
06 87 56 86 61

MJC Monplaisir

RUI SAMPAIO
Hommage à la féminité

2014 - 184 x 95 cm
Acrylique sur chemise marouflée

73

7 rue Jeanne d’Arc
34725 Saint-André-de-Sangonis
ruisampaio@orange.fr
www.rui-sampaio.com
04 67 57 98 52
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L’Estanco du Mont Cindre - L’Ermitage du Mont Cindre

JEAN-NÖEL GRIVAT
Vue de l’atelier
158 rue du Sauget
01130 Échallon
04 74 76 49 63

FRÉDÉRIC BROCHEC
L’allongé

200 x 100 cm
Sculpture métal
Le Vigier
26110 Valouse
frederic.brochecdom@laposte.net
frederic-brochec.odexpo.com
06 08 32 94 90

Galerie Licence IV
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SYLVIE THEVENET
Tortue

50 x 65 cm
Technique mixte

STROFF DENIS
I bite

2017 - 43 x 48 x 28 cm
Technique mixte

Galerie Licence IV
5 place du Gouvernement
69005 Lyon

MJC Vieux Lyon
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SOPHIE DODY
Marie-Chantal à la fenêtre

180 cm
Papiers colorés de magazines, d’emballages cadeaux, sur des structures en fil de fer.

136 route de Grenoble
38830 Crêts en Belledonne
sophie.dody@wanadoo.fr
www.lemondedesophiedody.over-blog.com
06 99 96 22 69

Galerie 6 • 39Galerie • Le Polaris

ALICE CALM
Hôtel suisse

2019 - 12 x 8 cm
Broderie avec des cheveux sur carte de visite
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14 rue Confort
69002 Lyon
alice.calm@hotmail.fr
www.auptitbazar.com
06 77 46 36 52

Maison pour tous - Salle des Rancy
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PIERRETTE CORNU
Dark

2019 - 100 x 80 cm
Acrylique technique mixte sur toile

32 avenue de la Vaîte
25000 Besançon
pierrette.cornu@wanadoo.fr
www.pierrettecornu.odexpo.com
06 72 04 03 38

Médiathèque du Bachut - Marguerite Duras

FONTENCOMBLE
Regarder vers le fond

2017 - 125 x 40 x 0.5 cm
Broderie et acrylique sur laine vierge

79

La Barge
69610 Montromant
fontencomble@free.fr
www.fontencomble.tumblr.com
06 07 95 07 52

Orangerie du Parc de la Tête d’Or • ODYNEO - SAJ Moncey
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VÉRONIQUE BONNION
Sans titre

2018 - 30 x 30 x 25 cm
Sculpture canevas

40 rue du Collège
30700 Uzès
veronique.bonnion@free.fr
www.veroniquebonnion.com
06 12 63 85 21

Université Catholique de Lyon - Campus Carnot

CLAUDINE ASPAR
Apparition 5 « Reine du végétal »
109 x 100 cm
Tissu, enduit, acrylique
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336 rue des Lauriers, ZI Les Campveires
84310 Morières-lès-Avignon
aspar.claudine@neuf.fr
www.documentsdartistes.org/aspar
06 70 03 94 54
04 90 88 44 11

Université Catholique de Lyon - Campus Carnot • Artame Gallery
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IO
T’as pas vu Darwin

2017 - 1450 x 192 cm
Technique mixte sur papier marouflé sur toile

141 avenue Berthelot
69007 Lyon
liopourron@hotmail.com
06 71 75 36 32

MAPRAA
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KAYENDA
Mamiwata

53 x 35 cm - Collection B. SEXE
Acrylique sur toile de récupération

ILUNGA
Mamiwata

Collection B. SEXE
Acrylique sur toile de récupération

JYOMGA
Sans titre

34 x 78 cm - Collection B. SEXE
Acrylique sur toile de récupération libre

MAMAIL
Mamiwata

56 x 45 cm - Collection B. SEXE
Acrylique sur toile de récupération

Collection de M Bernard SEXE

Bernard SEXE, né en 1944, ex-diplomate, amateur d’art, mécène, a aimé et continue d’aimer le Congo, son
peuple, et surtout les artistes à qui il achetait les œuvres qu’on venait lui présenter et qu’il soutenait dans leur
travail. Il a ainsi réuni un ensemble d’œuvres de peintres populaires qu’il a tous connus. Fidèle en amitié, il
continue d’entretenir une relation privilégiée avec nombre d’entre eux qui viennent parfois lui rendre visite.

MAPRAA
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ARTISTE INCONNU
Accident a kim

Collection B. SEXE
Acrylique sur toile

BELA
Oiseaux aux grappes rouges

76 x 58 cm - Collection B. SEXE
Acrylique sur toile de récupération libre

SIM SIMARO
Couple shegue sorcier

138 x 109 cm - Collection B. SEXE
Acrylique sur toile

SUPER KABOS
Sans titre

72 x 89 cm - Collection B. SEXE
Acrylique sur toile sur châssis

MAPRAA
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P.P. MBIYA
Bena Buloji

28 x 42 cm - Collection B. SEXE
Acrylique sur toile de récupération

KIESSE
Sans titre

142 x 75 cm - Collection B. SEXE
Acrylique sur toile de récupération sur châssis

PAPA M’FUENTO

Voyage sans retour

89 x 70 cm - Collection B. SEXE
Acrylique sur toile de récupération sur châssis

MAPRAA
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SHULA
Voile levé sur les sirènes

142 x 152.5 cm - Collection B. SEXE
Acrylique sur toile

BODO FILS BBM
Mère du Monde

2016 - 89 x 116 cm
Acrylique + paillettes Toile coton/châssis

BODO PAMBU PIERRE CAMILLE

C’est compliqué

128 x 135.5 cm - Collection B. SEXE
Acrylique sur toile sur châssis

MAPRAA
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GERALDINE TOBE
Esprit et Vie

200 x 200 cm
Fumée sur toile
B’ZZ Studio et Atelier
11 rue de la Gare
92800 Cachan
bruno.scaramuzzino@b-zz.fr
www.b-zz.fr
06 22 36 84 91

BIENVENU NANGA NGUFU

Sans titre

50 x 25 x 30 cm
Sculpture carton, acrylique
M. LUVUADIO BENGO Bellou
1 allée de Bretagne
91800 Brunoy
bellouv@yahoo.fr
06 51 18 83 99

MAPRAA
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EDDY EKETE
Fier d’être

2015 - 149 x 121 cm
Collage et acrylique sur toile

JOYCENATH TSHAMALA
Visa Paradiso

2019 - 81 x 110 cm
Collage de toiles enduites de rouille sur CD

Performance Hommes Canettes avec Eddy EKETE
Entre force et fragilité, ces êtres nés de détritus posent
question. Provoquant toutes sortes de sentiments d’animosité,
d’amicalité, leurs seules apparitions interrogent.
Sont-ils des percussions dansantes ? Des symboles
écologiques ? Des masques contemporains ?

Matière Contact
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CHICHI 驰驰

MING’ER 鸣儿

Sans titre

Sans titre

29.1 x 21 cm
Feutre sur papier

37 x 26 cm
Feutre sur papier

SIYUN 思云

XIAOYANZI 小燕子

Sans titre

27 x 36 cm
Feutre sur papier

Sans titre

WABC, 105 PuYuXiLu, Huangpu District,
Shanghai, Chine, 200070
si.huang@wabcchina.org

21 x 29.5 cm
Stylo feutre, pastel gras sur papier

Matière Contact
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ZHU YUCHEN 祝羽辰
Bienvenu à l’Université de Wuhan
2016 - 54 x 39 cm
Feutre sur papier

CHEN ZHAORAN 陈兆然
Sans titre

2016 - 46 x 35 cm
Encre de Chine sur papier

Tianzhenzhe Centre social, Jingjuan,
Mapo Zhen,
Shunyi Arrondissement, Beijing, Chine
tianzhenzhegongyi@qq.com

La Remise Pollionnay • Médiathèque de Morancé

ANAKA
Jeu Anakonte

Dessins originaux d’artistes hors normes avec au dos l’histoire et le sens de l’archétype

91

303 chemin de Blanchet
74310 Servoz
anaka2006@orange.fr
www.anaka.org
06 11 77 10 48

Matière Contact • 39Galerie
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CÉLESTE BRUANDET
Réminiscences

18 x 14 cm
Matériel électronique récupéré et résine époxy

4 rue Jules Chausse
69630 Chaponost
celeste.bruandet@free.fr
07 81 99 81 39

Matière Contact

CHRISTELLE FROBERT
L’écorce des jours

2017 - 34 x 15 cm
Porcelaine émaillée et grès

93

80 chemin de Bionnaz, Serrasson
74270 Musièges
christelle.frobert@orange.fr
www.galeries-arts.com/fr/artiste/frobert-christelle/oeuvres/50
06 50 29 08 25 / 04 50 63 21 39

Matière Contact
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ALAIN KIEFFER
Grand héritage
Hauteur 82 cm
Céramique

Le Bourg
42360 Essertines-en-Donzy
kief007@orange.fr
www.facebook.com/alain.kieffer.12
www.kiefferalain.fr
06 89 33 06 85

Matière Contact

AURÉLIE NOËL
Série tessons
80 x 36 cm
Grès et patines

95

79 rue Pasteur
69007 Lyon
aur.noel@gmail.com
www.aurelie-noel.blogspot.com
06 45 04 29 31

Galerie Ories
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DAVID ABISROR
Sans titre
80 x 76 cm
Crayon

PIERRE AMOURETTE

Mère à l’enfant

46 x 22 x 22 cm
Céramique

Galerie Ories
33 rue Auguste Comte
69002 Lyon

Galerie Ories
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JOËL BAUDAIN
Complot

104 x 65 cm
Feutre sur papier

KARL BEAUDELERE
Christ

32 x 21 cm
Dessin au stylo sur papier

Galerie Ories
33 rue Auguste Comte
69002 Lyon

BHN Volcanique
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1ère BIENNALE HORS NORMES VOLCANIQUE À AURILLAC
La BHN, riche de ses précédentes éditions, accueille
une nouvelle initiative : la Biennale Hors Normes
Volcanique à Aurillac. La Cie Cassyopée organise cette
BHNV dans « Les Écuries », lieu d’exception situé au
cœur de la ville, dédié à des événements culturels.
Une exposition éclectique de peintures, dessins,
céramiques, sculptures, assemblages, installations et
créations textiles, est présentée dans les deux salles
des Écuries. Douze artistes qui font référence dans
l’art hors normes donnent accès à la concrétisation de
leurs gestes intuitifs et offrent tout un panel d’émotions.
Chaque œuvre fait écho à leur impertinente liberté
créatrice donnant lieu à un foisonnement indompté
d’images et de formes, et met en lumière un art sortant
des conventions des beaux-arts.
Est également présentée une table ronde sur le thème
« L’art brut et après », ainsi qu’une performance peinture/
poésie et une lecture « poèmes et œuvres en écho ».
Ces évènements sont proposés aux visiteurs au sein
même de l’exposition, où tout prend vie, pour les
amener à prendre contact avec différentes œuvres
d’art pas nécessairement habituelles.
Cie Cassyopée
Aurillac - Cantal

« DIABOLO »

Lecture dessinée de Kenny Ozier-Lafontaine et Catherine Ursin
autour de l’apparition du diable, des états de possession, du
commerce des âmes et des voix.

CATHERINE URSIN
Diabolo

2018
Exposition Ecritures - Photo : V. Ursin

catherine.ursin@gmail.com
06 14 68 33 37

BHN Volcanique
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ISE
Sous la table rouge

2015 - 88 x 78 cm
Techniques textiles mixtes
304 Route de Veules
76740 Saint Pierre le Viger
isecellier@gmail.com
www.marque-ise.com
06 08 89 89 15

STÉPHANE
CÉRUTTI
Agitateur de parfum

43 x 40 x 24 cm
Acrylique sur bois, métal,
matières végétales.
1179 Route des Contamines
74170 Saint-Gervais-les-Bains
stephane.cerutti861@orange.fr
www.stephane-cerutti.com
04 50 93 47 67

CORINE BÉCOT
Portrait intérieur

150 x 45 x 5 cm
Toile à matelas, fil, plastique,
gravure sur tissu, feutre
Les Aigladines
30140 Mialet
corinnebecot30@gmail.com
06 58 53 35 83

BHN Volcanique • Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc
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JEAN-MICHEL CHESNÉ

FRANÇOISE CUXAC

Chien de garde

Le cocon des souvenirs

27, rue Avaulée
92240 Malakoff
jmchesne@libertysurf.fr
www.jmchesne.blogspot.fr
01 42 53 42 89
06 05 23 13 24

98 Rue de l’Égalité
15000 Aurillac
francoise.cuxac@free.fr
www.francoise-cuxac.com
06 02 26 69 91

45 x 35 cm
Encre sur papier

71 x 50 x 6 cm
Valise en bois partie droite

VÉRONIQUE DOMINICI
Buste bateau

45 x 38 x 20 cm
Terre à faïence et assemblages ,hublot,
filet, bouchon de bouteille en verre
Atelier des Curiosités
43, rue des Teinturiers
84000 Avignon
veradopro@gmail.com
www.veroniquedominici.com
06 65 28 93 50

BHN Volcanique

MONIQUE
LE HINGRAT-VILLION
Sans titre

60 x 80 cm
Papier chiffon arche, technique mixte
5 hameau de chevreuse
89116 Cudot
mlehlehingrat@aol.com
www.moniquelehingrat-villion.fr
06 84 15 96 16
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BERNARD LE NEN

ANITA LOISEL

Grand dessin

Blue mother

228 rue Cap de Ville
30460 Lasalle
lenen@numericable.
www.bernard-le-nen.com
06 48 87 30 58

42 chemin de Paris
78650 Beynes
nitaloisel@free.fr
www.escapade.ceramique.free.fr
06 98 50 75 76

150 x 75 cm
Encre de Chine sur papier

61 x 49 x 29 cm
Sculpture en grés et porcelaine

BHN Volcanique
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ANNIE GABRIELLE
MALLET
Sur ses vieux jours
164 x 100 x 20 cm
Céramique

57 rue d’Hautpoul
75019 Paris
angabmallet@gmail.com
www.anniemallet.com
06 86 88 47 43

MARGOT

ROHO

Elekto reencarnigoj

Exister

50 chemin de la Chapelle Saint Martin
36260 Reuilly
margotmargot.d@gmail.com
02 54 49 25 72

22 chemin des Réunis
44100 Nantes
roho@free.fr
www.roho.fr
02 53 45 65 89 - 06 62 83 28 69

150 x 89.5 cm
Encre sur papier - Photo : J. Guezennec

90 x 90 cm
Gouache et pyrogravure sur bois

39Galerie
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Exposition Collective Contemporainéonormée organisée par l’association Pandor’art
- commissaire Rodolphe BESSEY
ALEXIS ARMION, AUTHOPSY-OF-MADNESS, AZARIAS, BULLITT BALLABENI, BORIS BELLEC, RODOLPHE
BESSEY, BOBB ART, ETIENNE BORGO, CÉLESTE BRUANDET, ALICE CALM, DICK DE DERY, MOMO FUENTE,
YANDY GRAFFET, HÉLÈNE LAGNIEU, ALICE LE DANFF, MAHDI, MICHAEL RELAVE, CHARLOTTE RONDARD,
PASCALE ROUX, EMILIE TEILLAUD
www.pandorart.com

La Remise Pollionnay
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La Remise Pollionnay

Association Geneviève DUMONT
25 avenue Guerpillon
69290 Pollionnay

ANAKA, ISABELLE BONAFOUX, JEAN-FRANÇOIS BOTTOLLIER, STÉPHANE CERUTTI, JACKY CHEVASSON,
ISABELLE FACCINI, ELODIE HURE, BERNARD LE NEN, ADRIEN LOMBARDO, MARIETTE, GUY POIRAT,
CATHERINE URSIN, VÉRONIQUE URSIN

105

TRANSHUMANISME
ET ALGORITHMES
L’homme à en croire Hegel, ne sera tout à fait libre « qu’en s’entourant d’un monde créé
par lui ».
010001101000010111010010111000010001
L’idée de fatalité a quelque-chose d’envoutant au point d’envisager pour demain
l’homme comme un mélange d’automatismes et d’erreurs d’algorithmes, homme
robot avec des failles, que nous pourrions assimiler à des émotions humaines s’il n’est
immédiatement réparé.
Ayant détruit toutes ses attaches, il devrait éprouver une sensation de liberté. Mais le
concepteur pourra t’il s’en réjouir pour autant car l’homme devenant d’intérêt pour ce
dernier, que lorsqu’il ne croit plus en lui-même.
Cette création pourrait alors se retourner à son tour contre lui-même ou cet autre
encore en vie.
L’art excluant calcul et préméditation, est inachèvement, erreurs, interrogations,
émotions, douleurs… hasards et non seulement probabilités « comme si l’on pouvait
couper la racine des doutes » pour Pascal. L’œuvre ici est une hésitation qui exclue le
point final aujourd’hui mais qu’en sera-t-il le jour d’après ?

Université Catholique de Lyon - Campus Saint-Paul
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Table ronde « L'art et l'imaginaire du corps »
Le corps, dans nos sociétés est souvent identifié à l’objet que le
sujet possède, à l’enveloppe que l’esprit habite, voire au véhicule
de l’âme. Mais loin d’avoir un corps, nous sommes corporellement
au monde, pour y être nés. Il y a, dans tout corps, la forme
sensible d’une véritable intelligence du monde. Les imaginaires
du corps trament ce mystère. Ils ne sont pas que le fruit de
l’imagination, le prolongement du rêve : nos représentations du
corps disent quelque chose de notre existence. Faire du corps un
lieu d’inspiration artistique, c’est souligner la présence de la chair
au cœur de la création.
Table ronde à Université Catholique de Lyon UCLy, avec Brigitte
AMARGER, qui présentera ses oeuvres, Michel HALLET, directeur
de la troupe de danse Hallet Eghayan, Alain NAVARRA DI BOGIA,
historien et sociologie de l’art de l'Université de Bologne, Laurent
DENIZEAU, anthropologue à l’Université Catholique de Lyon.

Palais idéal du facteur Cheval

Université Jean Moulin Lyon 3 - Manufacture des Tabacs
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Journée d’études « Créativités, esquives du soi•n »
Quelles tensions et quelles affinités existent entre
l’art et le soin ? Quand la créativité artistique devient
un formidable outil et nourrit des pratiques dans
les institutions médicales, quels changements
sont impliqués dans nos rapports au soin et à
l’individu ? La créativité artistique conserve-telle alors sa force subversive sur les normes et
les habitudes ? Dans le soin, y compris dans l’art
thérapie, il y a toujours un risque à vouloir ramener
les personnes à une santé “normale”. Les efforts
sont focalisés sur les corps des patient.e.s, alors
que des pathologies propres aux institutions
sont aujourd’hui accentuées par des politiques
accentuées par des changements de pratiques.
Les expériences artistiques, de leur côté, en
ouvrant sur l’étrangeté de l’existence, peuvent
permettre de déplacer les critères, de mettre en
mouvement les identités. Le soi devient source
de création plutôt que lieu de l’interprétation et du
soin. À travers des ateliers et des interventions
de chercheuses, de chercheurs, de psychiatres,
d’artistes et de philosophes, nous vous proposons
de travailler ensemble à la confrontation et à
l’entrecroisement des pratiques artistiques et
thérapeutiques, pour comprendre les situations
des patient.e.s et répondre aux problèmes
institutionnels.

LI CHANGSHENG 李昌胜
Attente

60 x 50 cm
Acrylique sur toile

Table ronde « Le transhumanisme comme fiction dépourvue de son cadre fictionnel »
Intervenants : Sacha LOEVE, maître de conférences en philosophie Marie POTUS, doctorante juriste
Gabriel DORTHE, docteur en philosophie et en sciences de l’environnement Jean-Philippe PIERRON,
professeur des universités et directeur de l’Ecole doctorale de philosophie.

Maison du Projet - Campus Lyontech-La Doua
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MICHEL GOYON
Grand tableau de bord (en haut)
2001 - 100 x 325 cm
Crayons de couleur sur papier

Myriagône (en bas)
2008 - 300 x 400 cm
Techniques mixtes

3A rue des Fortifications
1060 Bruxelles, Belgique
fa555880@skynet.be
www.michgoy.over-blog.com
00(32) 025 376 036

Université Lumière Lyon 2 - Campus des Quais

KITAMI AKIKO
Toy blocks series 1
2018 - 15 x 40 cm
Acrylique
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3-4-2 Kikuzaka-cho Chikusa Nagoya
Aichi, Japan 464-0836
akikokawamori@icloud.com
81+80-6901-4840

Université Lumière Lyon 2 - Campus des Quais
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LUKJANSKY
The day after

600 x 140 cm (détail)
Acrylique sur toile

thezapruderartmovement@gmail.com
stofxfilms@gmail.com
0031 6 300 12 699

Université Lumière Lyon 2 - Campus des Quais

MARIANNE VINEGLA CAMARA
3 deblaie premiere

Hauteur 60 cm
Cailloux, coquillages, tissus, ciment, pâte de porcelaine, bois, perles, peinture acrylique...
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10B rue Raymond Pitet
75017 Paris
libarto@live.fr
www.libarto.wix.com/marianne
06 25 86 74 91

Université Catholique de Lyon - Campus Saint-Paul • Artame Gallery
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BRIGITTE AMARGER
Homo algorithmus

Chaque corps : 215 x 65 cm(Détail)
Imagerie médicale découpée et gravée au laser, tissus rétro réfléchissants, œillets, circuits,
e-textiles (micro contrôleurs électroniques, fils et textiles conducteurs, leds, batteries)

3ter rue Desmazures Mentiennes
77420 Seine-Port
brigitte.amarger@gmail.com
www.brigitteamarger.com
06 87 20 88 31

La Ferme du Vinatier - Centre Hospitalier Le Vinatier

CHRISTINE BALEYDIER
Le coquelicot est mort

49 x 57.5 cm
Broderie sur matrice de tissage
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Le Mussy
42810 Rozier-en-Donzy
baleydier.christine@orange.fr
Facebook - Christine Baleydier Artiste
07 57 40 78 28

La Ferme du Vinatier - Centre Hospitalier Le Vinatier

114

OLIVIER FOUCHARD
Couleurs sérielles et quadrillages blancs

100 x 100 cm
Acrylique et encre typographique / toile de coton préparée agrafée sur châssis

73 rue de la République
38140 Rives
fouchard.of@gmail.com
www.tramists.canalblog.com
06 09 76 44 50

La Ferme du Vinatier - Centre Hospitalier Le Vinatier • Mairie de Lyon 3ème
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TAO ZI 桃子
The lung of life

2018 - 52.5 x 38 cm
Acrylique sur papier

ZHANG NING 张宁
Making every effort
26,4 x 38 cm
Feutre sur papier

L’atelier Outsider, Runjiang Rd. N° 1, 4th
floorGulou District, Nanjing, Chine
jystudio@jystudio.org
(0086) 25-58762891

La Ferme du Vinatier - Centre Hospitalier Le Vinatier
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DIMITRI PIETQUIN
Voiture Rouge

2018 - 72 x 51 cm
Techniques mixtes sur papier

La Maisonnée
6 rue Toûne
B1460 Haut-Ittre
Belgique

La Ferme du Vinatier - Centre Hospitalier Le Vinatier

OLIVIER VAN HOVE
Brussels Airport T12

2019 - 72 x 51 cm
Feutres de couleurs acrylique sur papier

117

La Maisonnée
6 rue Toûne
B1460 Haut-Ittre
Belgique

Les Halles du Faubourg
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RAPHAEL CALOONE
Nue dans champs dénudé
2019 - 109 x 120 cm
Technique mixte

5 place Jean-Bart
59140 Dunkerque
raphaelcaloone7@gmail.com
Instagram #raphaelcaloone
06 84 25 75 07

Les Halles du Faubourg

SANDRINE CERDAN
Eau forte

25 x 38 cm
Gravure - tirage unique
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57 rue Maurice Savin
26210 Moras-en-Valloire
sand.cerdan@orange.fr
www.sandrinecerdan.jimdo.com
06 02 25 97 77

Les Halles du Faubourg
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GAËLLE DAUDIGEOS
Gaïa

Hauteur 30 cm
Papier Plastique et composants électroniques

42 cours Aristide Briand
69300 Caluire et Cuire
gaeldod@yahoo.fr
06 60 92 19 03

Les Halles du Faubourg
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Nicolas Garnier est graphiste mix-média et vidéaste.
Il réalise des habillages vidéo, art-titles et sculptures numériques.
Il créé des œuvres vidéographiques oniriques, minimalistes, éthérées ou chaotiques ; il explore les différentes
matières qui nous entourent, s'applique à capter leur texture, leur vibration, interroge le vivant pour restituer de
nouvelles formes entre le réel et le virtuel.
Depuis 2004, ses créations ont été diffusées lors d'évènements électroniques (zu-label) et lors d'expositions
collectives. Il projette actuellement ses créations lors des concerts de Sliding Words (Lyon).

NICOLAS GARNIER
Vibrat° - interlude #1
Vidéos

31 rue Imbert Colomes
69001 Lyon
nicolas.garnier@comoda.fr
www.comoda.fr
06 20 98 29 25

Les Halles du Faubourg
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XAVIER GIROUD
Dad’s robot

50 x 65 cm
Acrylique sur papier

PROJ-T’AGES - Sonia MAMY
5 Résidence Belledonne
211 Chemin du Raffour
38660 Lumbin
sonia.mamy@free.fr

Les Halles du Faubourg

G.R
Icare

2017 - 280 x 100 x 101 cm
Acier
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g.r.artiste@gmail.com
www.grsculpture.carbonmade.com

Les Halles du Faubourg
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HACHEL
Passage

100 x 149 cm
Images-objets, encre et acrylique, impression sur bâche

10 rue de la Grangette
11590 Ouveillan
synopsis66@yahoo.fr
www.hachel.e-monsite.com
06 72 04 40 41

Les Halles du Faubourg

LABRI
Gorgone barbue
2018 - 21 x 9 cm
Technique mixte
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7 Cité des Ecoles
34310 Quarante
laura.laborie@yahoo.fr
www.labri.me
06 61 59 51 65

Les Halles du Faubourg
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MACOPEN
Paradis

2017 - 120 x 80 cm
Collage, acrylique, pastel gras

35 avenue François Lachambre, Appt 160, Bat D
31120 Pinsaguel
monte.corinne@bbox.fr
www.galerie-com.com/artiste/macopen/26004
06 61 60 22 20

Les Halles du Faubourg

JEAN-PAUL SOUVRAZ
Les 2 mondes

116 x 89 cm
Pigments collés sur toile
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73 rue Pasteur
59210 Coudekerque
souvraz@orange.fr
www.souvraz.com
03 28 66 29 44

Université Jean Moulin Lyon 3 - Manufacture des Tabacs
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MARCO
Sans titre

50 x 70 cm
Monotype technique mixte

amains.comar@yahoo.fr
www.artmajeur.com/comar
06 71 71 66 14

Université Jean Moulin Lyon 3 - Manufacture des Tabacs

T. LEO
Sans titre

2013
Ciment sur ossature bois
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25 rue de la Morinerie
37700 Saint-Pierre-des-Corps
leolag@netcourrier.com
www.tleo.fr
06 16 73 11 54

Mairie de Lyon 3ème
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MICHEL BUGGENHOUT
Brouillard 2

24 x 30 cm
Acrylique sur toile

Centre Régional de soins Psychiatriques
Les Marronniers
94 rue Despars
7500 Tournai, Belgique

Mairie de Lyon 3ème

131

FRANCK AUQUIERE
USA

2017 - 55 x 75 cm
Feutre sur papier

ANDRÉ DRUGMANT

Le pélican

21 x 30 cm
Gouache sur papier

Centre Régional de soins Psychiatriques
Les Marronniers
94 rue Despars
7500 Tournai, Belgique

Mairie de Lyon 3ème
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PATRICK SCHUMMER
Barbe bleue

40 x 50 cm
Acrylique sur bois

Centre Régional de soins Psychiatriques
Les Marronniers
94 rue Despars
7500 Tournai, Belgique

Mairie de Lyon 3ème • Matière Contact
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MICHEL VANVOOREN

Masque Ombres et Lumières

20 x 25 cm
Céramique

RENÉ DUBOIS
Transparence

50 x 70 cm
Fusain sur papier

Centre Régional de soins Psychiatriques
Les Marronniers
94 rue Despars
7500 Tournai, Belgique

La Ferme du Vinatier - Centre Hospitalier Le Vinatier
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KIM DV
Sans titre

150 x 80 cm (détail)
Encre sur papier

ASBL PsycArt
51-53 rue Thiéfry
1033 Schaerbeeck
Belgique

La Ferme du Vinatier - Centre Hospitalier Le Vinatier

LUC ZWIJSEN
Sans titre

70 x 90 cm
Crayon gris sur papier
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ASBL PsycArt
51-53 rue Thiéfry
1033 Schaerbeeck
Belgique

Chapelle de la Visitation
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JEAN-CLAUDE
LOVIGHI
Elekto reencarnigoj
#lejourdapres

22 A rue du général Rollet
13011 Marseille
jeanclaude.lovighi@orange.fr
06 18 82 70 90

ANNICK
SOUCHON-MARTINET
Elekto reencarnigoj
#lejourdapres

TERRE d’en Vie - Les Jardins de l’Ange
27 Grande rue
69420 Condrieu
www.terredenvie.fr
06 73 53 01 12

SAUVEGARDE69 (FAM L’ECHAPPÉE)

Sans titre

21 x 29.7 cm
Stylo sur papier
FAM L’Echappée
6 Place du Marché aux Fruits
69420 Condrieu

Chapelle de la Visitation

ARTAME GALLERY
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37 Rue Ramponeau
75020 Paris
www.artamegallery.com
01 40 33 42 51

MAJELLA BELLANGER , JEAN-GUY BOSQUI, VIRGINIE CHAPEL, VINCENT CURLY, FRANCK
DEMONCHEAUX, NADINE FAURE, HÉLÈNE GALLERON, EMMANUELLE GIRARD, LUDOVIC HUET, FARAH
IIAICH, CHRISTINE JUMAUCOURT, AMELIE LALLEMENT, SABRINA MENCHOU, PAOLO MERLONI,
ANNIE MONTHEILLET, BERNARD NEVEU LAGORIO, BRIGITTE PADUKIEVICZ, YVES PIEL, GERMAINE
RACCAH, MARTINE RIMBAULT, GIUSEPPE RONCATO, JOSEPH SEROUSSI, BENJAMIN SIMON,
DIANE STAVERIS, CORINNE TRUSGNICH

Chapelle de la Visitation
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E.LUCO
Fillette

2018 - hauteur 30 cm
Bois de laurier

3 place Bellevue
69004 Lyon
espal@club-internet.fr
www.el-luco.fr
06 61 79 09 85

Chapelle de la Visitation

FRANCK MORZUCH
Gros-Caillou
Pierre et fer

139

2 place St Georges
70310 Faucogney
frankmorzuck@gmail.com
www.frankmorzuch.com
03 84 49 34 04

Chapelle de la Visitation
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ADRIEN LOMBARDO
I see ten thousand chariots and they coming without horses
24 x 32 cm
Stylo et encre sur toile

29 rue Viret
69100 Villeurbanne
adrienlombardo@yahoo.fr
www.adrienlombardo.com
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BIG BANG
ET SON DEVENIR SONORE
La chose la plus difficile au monde est de se mettre au diapason de l’être et d’en attraper
le ton. (Cioran)
13,7 milliards d’années le Big Bang, la terre remonte à 4,5 milliards d’années, la vie à
3,8 milliards, les hominidés 7 millions, la BHN 14 années, il faut s’en souvenir dans les
moments où l’on se prend au sérieux.
1964, une grande oreille écoute le son des nuages, d’autres ondes radio « archaïques »
s’invitent.
Il est un temps du son
Qui cesse de regarder vers l’arrière
Et se repose en chacun.
Il y a un temps d’après
De la rencontre du temps avec le son,
Un écoulement d’émotions
Une durée qui suspend le son au désir.
Des souvenirs qui sautent aux yeux.
La chair fermée au silence
Soudain un des sons reste suspendu dans l’air
Alors je lui donne ma chute
Il faut sortir mais y a-t’il un jour d’après ce son ?
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Le Big Bang et son devenir sonore
La déflagration n’a jamais cessé de se prolonger en un déluge de sons dont l’organisation échappe
encore et toujours à l’entendement. Partout les bruits se mélangent aux cris, aux paroles, aux folies
de la forme, l’aléatoire n’est jamais que l’ignorance des lois de la physique, et la diffusion de toutes
sortes de sons se change en marchandise. Le Big Bang n’a-t-il eu pour résultat que ce vacarme inouï ?
Après le jour d’après, alors que l’onde de choc se fait encore sentir dans la résonance des corps,
la nébuleuse primitive a laissé le champ libre à l’invention d’un autre univers primordial. La matière
sonore sans mémoire de l’histoire, chargée à blanc des murmures du présent.
Surgissant des gamelles, la musique témoigne des battements du monde. De quelles sociétés, de
quels esprits, de quelles vies s’agit-il ? Des phénomènes hybrides, alliant l’ouïe et le regard, pièces
surgies d’un espace en recomposition.
C’est pourquoi ils sont là, les Sonores, au Palais Hirsch de l’Université Lyon 2.
Dans cette nébuleuse primitive, treize installations d’artistes sonores sont présentées : surface
vibrante, tube de verre, plumes, forêt d’enceintes, appareils radios, images projetées sur chien, lutherie
de Jéranium... Le cosmos a repris forme, il nous suggère de nous y attarder du pavillon au vestibule.
Pour la première fois, la Biennale Hors Normes accueille une constellation d’installations sonores.
Pamela Popo

Cinéma Comœdia

DAMIEN MICOLO
New october guitars annihilator Van Frankenstein
Taille réelle
Carton, vis et acrylique
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1 rue Jacques Brel
69680 Chassieu
andre.micolo@orange.fr

Université Lumière Lyon 2 - Campus des Quais
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Les artistes Thierry DEVAUX, artiste plasticien et Raoul BINOT, artiste musicien, vivent et travaillent en Lorraine.
Dans leur travail en commun, le dispositif «installation» s’est imposé comme une évidence.
Croiser...
arts «plastique» / art «sonore»
art «visible» / art «invisible»
donner à voir / donner à entendre

Installations D.B.T.R.#

Rendre «visible le sonore» et réciproquement
Les installations D.B.T.R. sont des dispositifs où plastique et sonore sont indivisibles.
Le matériel technique de diffusion du son (câblage haut-parleurs) est pris en compte et intégré dans l’élaboration
du dispositif plastique ; l’ensemble sonore, sous couvert de pirouettes poétiques, devient une famille d’images
nourrissant l’esthétique et le propos.
Les éléments plastiques, quant à eux, sont déterminants dans la production ou la diffusion du son (interférences,
matières sonores, assourdissement, amplification, vibration, réverbération, parasitage …)

THIERRY DEVAUX
RAOUL BINOT

www.thierrydevaux.net

Université Lumière Lyon 2 - Campus des Quais
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Densité 66

En hommage à Edgar Varèse et à ses «sons organisés»...
Une structure matérielle entre le réseau cristallin et la forêt pétrifiée, un espace sonore tangible fait de
matières vibrantes, d’images en trompe-l’oreille, de formes cinétiques et d’architectures mouvantes, un jeu de
constructions immatérielles et pourtant très concrètes. Car le son n’a beau être qu’une sensation éphémère,
une agitation imperceptible qui électrise nos neurones, il peut prendre corps, volume, se solidifier l’espace d’un
instant en une virtualité réelle, peut-être plus sensible que les réalités virtuelles et «augmentées» qui frappent
nos rétines ?
Densité 66 se présente comme une longue suite d’instants qui se télescopent, une longue membrane dans
l’esprit de la série de romans de Terry Pratchett et Stephen Baxter (La Longue Terre). Ce temps fragmenté,
organisé en un long chapelet «d’ici et maintenant» en apparences disparates, procède à la fois par contrastes
et variations, formant de grands parcours sur une plus large échelle... pour quiconque resterait suffisamment
longtemps pour s’en apercevoir.

JEAN-MARC DUCHENNE

5 rue du Chambon
63650 La Monnerie-le-Montel
sonsdanslair@free.fr
www.sonsdanslair.free.fr

Université Lumière Lyon 2 - Campus des Quais
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Le bateau

La parole d’un jeune Guinéen de 14 ans qui décrit en peul son voyage vers l’Europe est diffusée par le hautparleur. L’énergie du son met en mouvement les mâts et les voiles dans un fracas métallique.

Zak/Zackie Ho

C’est à partir d’un texte de Dimitri Alexakis sur la mort de Zak/Zackie Ho, militant LGBTQI, qu’a été conçu cet
hommage aux minorités qui, avant tous, subissent la montée du fascisme en Grèce comme dans toute l’Europe.

LAURENT GRAPPE

7 avenue Henri Barbusse
69100 Villeurbanne
06 22 64 57 54

Université Lumière Lyon 2 - Campus des Quais
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“Le son des choses”

Détournement
Avec ces machines sonores à manivelles, Jéranium propose un travail basé sur le détournement d’objets et le
modelage de matières sonores.
Les machines sont réalisées en partie avec des «déchets» de notre surconsommation courante. Ainsi un
tambour de machine à laver devient la caisse d’une contrebasse, un abat-jour devient pavillon, une boîte de
conserve devient résonnateur...
Un travail sur la matière et les sons qui porte un regard décalé sur notre environnement proche et interroge notre
rapport aux objets.

JÉRANIUM, CIE DES OBJETS PERDUS
Machine 2 (Photo : Jéranium)

Cie des Objets Perdus
www.lesobjetsperdus.fr

Les Halles du Faubourg • Université Lumière Lyon 2 - Campus des Quais
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Stéphane LAMBERT, Sorcier unit

Stéphane Lambert - saxophone
Julien Daniel - contrebasse
Valentin Ivol - batterie
Réunis autour du saxophoniste et compositeur Stéphane Lambert, les
musiciens du Sorcier Unit sont invités à réaliser une forme de catharsis dans
une recherche d’équilibre entre écriture et improvisation, entre contrainte et
liberté, entre douceur et colère, entre ironie légère et folie grave, à explorer
des extrêmes et générer des formes contrastées pour ce projet musical.
Il consiste à vouloir mélanger et pétrir les timbres des cordes aux accents
baroques avec les énergies des anches aux sonorités plus volcaniques, ainsi
que les sons de peaux et de carillons de fer assurés par une batterie vaisseau.
Le Sorcier Unit est une aventure sonore qui aime se frayer un chemin aux
confins d’un Jazz libertaire, d’un groove urbain et de quelques polyphonies
imaginaires.

Les mangeurs d’étoiles

Vincent Guglielmi - trompettiste
Emmanuel Rozet Forment - machiniste
Projet porté par le désir de partager une parenthèse, un moment suspendu,
un temps de pure rêverie.
Magie d’un instant, et beauté qui n’existe pas seulement dans l’élégance d’une
proposition mélodique, mais dans une matière sonore brute. Tout son est
plastique et fait l’objet d’un façonnage à quatre mains qui se veut envoûtant,
onirique. Les propositions musicales sont mises en boucle, échangées,
déformées. Chaque musicien se réapproprie le discours énoncé par son
partenaire, de sorte que l’on se perde et que l’on ne puisse plus distinguer
qui de la trompette ou de la machine est à l’oeuvre. La prise de risque est
permanente, le faux pas guette à chaque instant. Qu’importe, la chute ouvre
un nouveau chemin qui se doit d’être exploré pour atteindre les inaccessibles
étoiles…

Résidus

Stéphane Lambert - saxophoniste multi instrumentiste
Hassan Abd Alrahman - oudiste, musicien compositeur syrien
La rencontre est surprenante de symbiose entre les deux instruments et
les deux instrumentistes, chacun avec leur besace d’expériences musicales
multiples. Une grande liberté d’adresse, de ton, de jeu plein de fraîcheur et
d’invention, de jeu qui pétille, virevolte, émeut et embarque le spectateur dans
un ailleurs ô combien délectable… La musique s’inscrit dans le dépassement
d’un métissage qui ouvre un nouvel horizon, parfois insolite, et irradie de
ses diverses couleurs d’un côté l’art mélismatique d’orient et de l’autre le jeu
déluré d’un jazz libre et inventif.
Il s’agit d’un voyage d’une grande force émotive, atypique, aux lignes
mélodiques croisées, où l’univers d’une grande tradition musicale orientale
vient épouser celui d’une musique issue des urgences de l’histoire des
peuples urbains d’aujourd’hui…

STÉPHANE LAMBERT

Le chien de Pavlov

Sculpture et installation audiovisuelle
Le chien de Pavlov est une installation
plastique et sonore conçue et réalisé par
Stéphane Lambert.
La sculpture représente un chien de 2
mètres de haut sur 2 mètres de long pour
une envergure de 1 mètre.
Matériaux : palettes de bois, tiges de rotin,
tiges filetées, ficelle de chanvre, boîte de
conserve.
Le chien est habillé afin de recevoir une
projection vidéo, création Valentin Ivol et
accompagnée par une création sonore de
Nicolas Fliti sur une implantation audio.

Compagnie Le Civil
18 rue Jean Perreal
69008 Lyon
le_civil@yahoo.fr

Université Lumière Lyon 2 - Campus des Quais
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Le bord de la bande

Ils se nomment « entendeurs de voix », la psychiatrie les nomme « schizophrènes ».
Cette pièce se compose à partir de rencontres et de récits de cet audible intangible, que les entendeurs de voix
sont seuls à percevoir et à pouvoir décrire. Ils parlent de l’écoute dans tous les sens du terme. La pièce sonore
est projetée via les ondes FM sur une quarantaine de petites radios. Le son se déplace et circule sur cette toile
de radios. Confortablement installé au coeur du dispositif, le public est invité à interroger la frontière subjective
entre l’audible et l’inaudible.

ANNE-JULIE ROLLET & ANNE-LAURE PIGACHE
Les Musiques Le Bord de la Bande (Photo : Pierre Gondard)

Production : Les Harmoniques du Néon, le Grame-CNCM de Lyon, le Coréam. 2018
Réalisé avec les membres du réseau des entendeurs de voix de Lyon
Soutiens : Archipel des utopies, Drac AuRA, Région AuRA, Département de l’Isère.
lesharmoniquesduneon@gmail.com

les.harmoniques@gmail.com
www.annelaurepigache.fr
www.anne-julierollet.com

Orangerie du Parc de la Tête d’Or • Université Lumière Lyon 2 - Campus des Quais
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« Le cri des surfaces, le soir au fond des ondes »
Installation visuelle et sonore de Xavier Charles
Batucada née il y a15 ans au sein de l’IME Le Grappillon.
Ils se produisent à Lyon, Berlin, Coburg, et ailleurs.
Pour la 8BHN ils relèvent le défi du Big Bang et c’est
en fins musiciens qu’ils ont inventé un instrument de
musique, à l’instar du gaffophone de Gaston Lagaffe.

LES TAmbAs
74 chemin du Drand Roule
69110 Sainte Foy-Lès-Lyon
tambasgrap@msn.com
lestambas.canalblog.com
06 30 32 35 24

Il est question de surfaces en vibration, d’objets
choisis en mouvement, en danses hypnotiques. Le
haut-parleur détourné devient un vibreur, comme
un tremblement, une vie mécanique aléatoire, une
pulsation.

XAVIER CHARLES
Installation sonore et visuelle
55 rue Chaix
26160 Pont-de-Barret
xcl@free.fr
www.xaviercharles.com
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CHANGEMENT D’ÉTAT
Après certaines nuits on devrait changer de nom, puisqu’on n’est plus vraiment le
même (Cioran).
Si tu traces une route, tu auras du mal à revenir en arrière car au petit matin, l’éveil
efface le chemin de tes rêves.
La pensée avant d’être œuvre est trajet. Au travers des corps, des couleurs, des amours,
des folies, les obstacles levés, l’autre côté se révèle différent. Fin de règne pour le même.
Multiples, différents, si tu te montres identique tu ne seras qu’illusion dans ce jour
d’après.
Chaque changement tue quelque chose, un lieu laissé derrière soi, une personne, un
amour, un regard… l’art ici sent le crime ! Mais être c’est changer d’état, et les œuvres
ne sont qu’empreintes de ces changements.
Certains ont besoin de créer pour se transformer, se libérer du temps, des restes du
banquet, des serpentins laissés par ces moments de bonheur ou de tristesse. Les trois
coups se font entendre, ose écarter le rideau, la vie commence.

Bibliothèque municipale de Lyon 3ème • Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc
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PIERRE ALBASSER
Le stentor

2018 - 36.5 x 30 cm
Encre, acrylique sur emballage carton

9 bis rue de la Cave
17137 Marsilly
geha.pa@orange.fr
05 46 42 40 87

Orangerie du Parc de la Tête d’Or • ADAPEI Tassin-la-Demi-Lune

JACQUES BOYER
Fétiche d’accueil

2018 - 60 x 40 x 20 cm
Pierre, zinc cloué sur bois, métaux divers
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2109 route de Puget Ville
83390 Cuers
bj.boyer59@gmail.com
www.jacquesboyer.fr
06 95 42 19 36

Cinéma Comoedia • Artame Gallery
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JOSSELIN PIETRI
Terminator

40 x 21 x 33 cm
Carton

josselinpietri@gmail.com
06 63 92 18 77

Galerie l’Œil écoute
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A ce point la sultane s’arrêta dans sa sagesse,
De continuer l’histoire de cette cour,
Car était apparu à la princesse,
Le commencement d’un nouveau jour…
C’est il y a plus de 4000 et une nuits, que par un grand Lino
peint, AM JOUOT m’a emmené dans ses contes, colorés
d’enfance et d’Orient. « Ecoute, Ecoute, ma sœur » disait-elle
avec des noirs, des bleus, des rouges et des ors, avant de
continuer ainsi.
Chargé de breloques, apparut un bijoutier musulman,
Les doigts parés de mille gemmes,
Annoncés du feu de leur scintillement.
Mais ni le vert polisson, des émeraudes et des jades,
La transparence écarlate de ses rubis,
L’azur des topazes dans le zenana,
Ni les servantes de tous leurs j’aime,
Devant un verre d’orangeade,
Célébrant de leurs lèvres
Les charmes d’un si bel artisanat
Ne purent prévenir le gentil joaillier…
Et au-delà des toiles, elle a voulu toucher la terre, habiter des
céramiques, comme une nouvelle résidence, un autre refuge.
Et ajoutant dans un rire : « pour du Raku il faut un dur à cuire »,
Un génie des eunuques, un géant de Namibie
Qui de l’honnêteté de l’orfèvre
Étant fort peu convaincu,
Le prit par la peau de cou
Et par magie le transforma en terre émaillée
Qui ne put éviter à son cœur, un arrêt subit.
Alors à chacun son conte.

ANNE-MARIE JOUOT
Anne-marie

70 x 35 cm
Céramique et dentelles

1 rue des Cantarelles
30132 Caissargues
ajouot@club-internet.fr
06 77 92 14 39

Galerie l’Œil écoute
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ELENI PATTAKOU
Elaphebolion

2011 - 50 x 65 cm
Gravure eau-forte

36 avenue Berthelot
69520 Grigny
eleni.pattakou@gmail.com
www.pattakou.com
06 27 93 32 21

Université Lumière Lyon 2 - Campus des Quais
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N’y aurait-il paroles que celles qui ne sont pas dites, ou celles que le public applique sur ces têtes silencieuses
dans un univers sonore. Un temps de rencontres du temps avec son temps, la trace d’un échange sans mot dit.
Ici c’est la couleur qui se fera entendre au risque d’une œuvre en partage.

ERIC DEMELIS
Coloriage

1000 x 150 cm
Dessin encre sur papier

6 passage d’Alembert
38000 Grenoble
eric.demelis@neuf.fr
www.ericdemelis.wordpress.com
06 34 54 48 99

Université Lumière Lyon 2 - Campus des Quais • Galerie Racont’Arts
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MONICA MARINIELLO
Una Pietà

MARIE-CHRISTINE PALOMBIT

LV 105 entre ciel et terre, suivre le non rationnel, pardonner

2016 - 140 x 140 cm
Technique mixte sur papier

50 x 21 x 45 cm
Bronze

Galerie Racont’Arts
13 quai de la Pêcherie
69001Lyon

Galerie Racont’Arts
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Francois Catrin - Oeuvre-installation de 140 boites (techniques mixtes, peinture acrylique - 5 x 3 x 10 cm)

Dans le cadre de la Biennale Hors Normes 2019, la Galerie Racont’ARTS vous propose un kaléidoscope du
ressenti de ses artistes ...
Sur ce que sera demain ...
Sur le temps qui s’écoule, et le changement d’état qui s’opère en chacun de nous ...
Sur la mise en abîme d’une société dans l’excès ...
Sur l’urgence à témoigner de ce que nous sommes en train de perdre ...
L’art sauvera le monde, disait Dostoïevski. L’art passeur d’émotions, qui nous met sens dessus dessous, nous
fait traverser des états différents au gré de nos émois contradictoires... jusqu’au jour d’après.

GALERIE RACONT’ARTS

Galerie Racont’Arts
13 quai de la Pêcherie
69001Lyon

DOMINIQUE ALLAIN, AUSSIBAL, ISABELLE BONTÉ, LAURENT EMMANUEL BRIFFAUD, FRANÇOIS
CATRIN, ISABEAU CHIRAT, CÉLINE DODELIN, FERIAL, RÉGINE GAUD, RODRIGUE GLOMBARD, JOELLE
GROSBOT, HÉLÈNE HIBOU, CHRISTOPHE LACHIZE, MYRIAM LOUVEL, ISABELLE MALMEZAT, MONICA
MARINIELLO, JEAN-RAYMOND MEUNIER, MARIE-CHRISTINE PALOMBIT, BÉNÉDICTE VALLET

Si les vaches avaient des ailes
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FABIEN GRENIER
Sans titre (thème Capes et épées)
190 x 80 cm
Assemblage matériaux de récupération

06 21 88 81 25

Les Halles du Faubourg

MARIE-SUZANNE NOURDIN
Le corps 2.0

2013 - en travaux, série de 21 tirages 70 x 105 cm
Tirages papier RC satiné, contre collés sur Dibond 2 mm
Série réalisée avec Hervé Struck
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76 rue Antoine Durafour
42100 Saint Etienne
msnourdin@sfr.fr
www.msnourdin.wixsite.com/msnourdin
06 17 28 08 90

Mairie de Lyon 8ème
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PATRICK SAPIN
Le patineur

37 x 25 x 14 cm
Assemblage d’objets

154 avenue Henri Deschamps
01700 Miribel
contact@patricksapin.org
www.patricksapin.org
06 11 95 55 52

Mairie de Lyon 8ème

MARIE-THÉRÈSE BERTHET
Fond marin

2018 - 35 x 28 cm
Techniques mixtes
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144 avenue Général Frère, 4ème allée
69008 Lyon
contact : Viviane Sermonat
06 12 87 44 27
vivianesermonat@gmail.com

Mairie de Lyon 8ème
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RÉGIS SABOT
Notre galaxie

2016 - 38 x 47 cm
Gouache, vernis, peinture phosphorescente
Foyer Saint Nicolas
17 Route de Mazard
43290 Montfaucon-en-Velay

RENÉ TEDESCHI
Sans titre

2017 - 33 x 41 cm
Acrylique sur toile
Korian Saison Dorée
8 Rue Antoine Péricaud
69008 Lyon

Mairie de Lyon 8ème
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DYLAN

ESMERALDA

L’épigénétique

Sans titre

2017 - 115 x 96 x 9 cm
Céramique, techniques mixtes

GRACE MARY

Transmutation humaine : Pace
2017 - 137 x 95 x 100 cm
Technique mixte

ASBL L’Heure Atelier
51 de la rue Thiéfry
Bruxelles, Belgique
contact.heureatelier@gmail.com

JUAN PABLO
PLAZAS
Sans titre

2017 - 68 x 70 x 42 cm
Techniques mixtes et néon

2017 - 70 x 38 x 25 cm
Plâtre, polyuréthane, moulage

Mairie de Lyon 8ème
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MONIQUE WAUTIER

Je pense donc je suis !!!
un ROB-HEIN des bois
2017 - 115 x 65 x 30 cm
Technique mixte

KARIM EL AZZOUZI

Le temps

2017 - 75 x 28 cm
Technique mixte

L’horizon du soleil d’Icare
2017 - 86 x 77 x 61 cm
Métal, bois, acrylique

LAEÏLA CHIKRI, IRÈNE,
KATHY BOUTTE,
FRANÇOISE ANTOINE,
ESMERALDA
Projet collectif : Mise
en équilibre du monde
machinique et de la nature

2017 - 56 x 44 cm
Collage

LAEÏLA CHIKRI

Robot

2017 - 38 x 33 cm
Eau forte

ALAIN VANDEN
AUWEELE

ASBL L’Heure Atelier
51 de la rue Thiéfry
Bruxelles, Belgique
contact.heureatelier@gmail.com

Mairie de Lyon 8ème
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L’oreiller Rêve et Révèle
Il fut question de penser son oreiller comme un
espace intime
Comme un objet préexistant qui libère le
laisser-dire
Un confident
Du dehors comme du dedans qui restera secret
Les mots sillonnent la surface et les images
viennent enrichir l’échange
Ici,
dans cette installation, les oreillers
construisent un espace commun qui s’impose
comme un îlot
Un espace d’utopies partagées.
Cette proposition fait suite et s’articule avec
mémoire des lieux / mémoire des objets en
lien avec les “matériaux oubliés” stockés au
Centre Hospitalier Sainte Marie - Privas (07)

Atelier d’expressions plastiques dans le cadre de Culture
et Santé, menées avec des personnes hospitalisées, des
soignants et l’artiste Mireille Merem Cluzet en novembre 2017.

« Venez (re)sentir l’Art différemment !»
Le corps comme vecteur du ressenti artistique, par les vibrations ou
le toucher… puis l’œuvre artistique prend une autre forme, une autre
identité.
L’installation, composée de peintures tactiles, planchers vibrants,
nouveaux moyen de création où les vibrations en deviennent la
matière, exposition de tableaux tactiles et de meubles géants.
Ce projet est porté par un collectif, composé par :
Les associations La MIETE , AMAAC Access Festival, Oz Ateliers
du 4 Août , APPT (Association des Personnes de Petite Taille)
avec les artistes Sarah Metais-Chastagnier (artiste musicienne)
et Dominique Davier (designer)
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Le dessous prend le dessus.
La valeur d’une exposition n’est pas dans la durée mais dans l’intensité du moment où elle arrive.
C’est pour cela qu’il existe des moments inoubliables au fond des bassins de la Piscine du Rhône, des
choses inexplicables et des artistes qui firent ces premières éditions de la Biennale Hors Normes. La
mémoire nous aide à regretter.
Le peintre « apporte son corps » disait Valéry, grâce aux « désordres » les artistes vont s’exposer sans
retenue, se dépouiller de l’esthétisme pour confectionner deux espaces de liberté afin d’interroger
le public, la société et peut-être même l’ébranler en mêlant le désir d’une autre forme d’être dans
l’échange.
Le but des désordres se résume à ces quelques mots de Pirandello « C’est sous les pas que se forme
le chemin. »

Maison pour tous - Salle des Rancy • 39Galerie
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BABART, association de médiation culturelle située
dans le Gard, défend un art du sensible plus que
du concept, en organisant des expositions, des
événements et en gérant une artothèque qui regroupe
les œuvres d‘une soixantaine d’artistes.

BABART
Ciné de l’artothèque Babart
Le Tracteur, Quartier Bord Nègre, Route d’Uzès
30210 Argilliers
contact@babart.fr
www.babart.fr
06 58 53 35 83

BORIS BELLEC
Portrait

2018 - 50 x 65 cm
Encre de Chine et crayons de couleur sur papier
407 rue Jacques Louis David
34070 Montpellier
borisbellecart@gmail.com
www.borisbellec.com
06 50 96 57 15

Maison pour tous - Salle des Rancy
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FRÉDÉRIC HUAN
SW - Cités Méduses

KRADE
Sans titre

21 x 29,7 cm
Stylo bille et gouache sur papier cartonné

100 x 100 cm
Technique mixte sur toile

5E rue François Mermet
69160 Tassin-La-Demi-Lune
fred_huan@yahoo.fr
fhuan.wpweb.fr
06 52 95 18 58

2 chemin de St Andeol
30110 La Grande Combe
kradledekr@outlook.fr
Instagram - Kradledekr

Maison pour tous - Salle des Rancy

NATHALY HERTWIG GILLET
Emily-autumn

2015 - 100 x 81 cm
Acrylique sur toile
13 chemin de Cantemerle
30200 Chusclan
nathaly-hertwig.gillet@orange.fr
06 25 55 51 92
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OLIVIER LE DOLEDEC
PicsArt_Autoportrait Téléphoné

Format A4
Bidouillages numériques sur Téléphone - Tirages papier
57 rue des Tables Claudiennes
69001 Lyon
noirolive@gmail.com
04 72 76 65 27 - 06 38 82 76 29

Maison pour tous - Salle des Rancy
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ORAN
Au vert

Performance - métro parisien - 5 juin 2018
oran.duoartistes@gmail.com
oranduoartistes.com
07 50 91 35 95 - 06 99 91 15 74

VALÉRIE FORESTIER
La vie est un combat
2017 - 63 x 44 cm
Acrylique sur papier

6 rue du Barriot
69570 Dardilly
contact@valerieforestier.com
06 16 11 87 64 - 09 83 45 31 37

MJC Monplaisir

EUGÉNIE BAL
Ordo

2018 - 75 x 55 x 37 cm
Sculpture en métal
1495 cd 59
30960 Saint Florent sur Auzonnet
eugen.di@gmail.com
www.eugenie-bal.com
07 61 19 50 75
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JEAN-LUC BOURRAT
Georges (a la chair de poule)

160 x 75 x 50 cm
Cafetière, céramique émaillée, fil de fer, cuisson raku

379 route des roches
38370 St Prim
bourrat38@hotmail.fr
www.facebook.com/jlbceramiques
06 51 91 45 45

MJC Monplaisir
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SABINE LI
Sorcières

2017 - hauteur 30 cm
Céramique
110 boulevard de la Croix-Rousse
69001 Lyon
sabine.li@free.fr
www.lisabi.net
06 75 53 45 68

DENISE GRISI
Rêves d’Algorithmes

51.5 x 92 cm
Acrylique sur toile de lin
151 rue de la barre
46000 Cahors
denisegrisi@msn.com
www.denisegrisi.com
06 08 32 96 54

MJC Monplaisir

FRÉDERIQUE H JACOB
A Gauche il y a ROBINSON 67 x 20 cm ( bois recyclé, tech mixte
et peinture) A droite, son acolyte, NOMME VENDREDI 70 x 20 cm
(idem) au centre arrière, LIBIWO, indienne AWA 50cm (bois, peinture
metal) les deux petits personnages sont UGH et HUGUETTE
14 rue des Tuiles
63160 Billom
frederique.hjacob@gmail.com
Facebook : Fréderique H Jacob
06 84 63 55 24
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KATARZIS
Paradoxe

2018 - 21 x 16 cm
Plâtre, argile, peinture, or, mousses, pierres, laiton
8 rue Rabelais
69003 Lyon
contact@katarzis.art
www.katarzis.art
09 84 23 98 30

MJC Monplaisir
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CORINNE CORBIN
Crasse IV

2016 - 150 x 250 cm
Encre de Chine et fusain sur papier kraft
lespritdugeste@free.fr
001.438.830.8232

PATRICK TOURTEL
Epages13

2017 - hauteur 60 cm
Métal
5 impasse des Augustins
84600 Valreas
ptourtel@free.fr
www.tourtel.sitew.fr
06 50 26 86 00
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SPECTACLES
« Cinq notes suffisent, est-il dit d’une musique, pour détacher l’âme du corps » ainsi dit
le vieux sage arabe lorsqu’il entendit une petite mélodie.
Le spectacle vivant est quelque chose qui n’existe pas dans le temps mais dont la beauté
se donne en échange du plaisir qu’il donne. La valeur n’est alors pas dans la durée mais
dans l’intensité du moment. Moments inoubliables, inexplicables, impalpables où le
réel se love dans le rêve. Le rideau se lève …
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Centre Psychothérapique de l’Ain

SIESTES SONORES CINÉMATIQUES

On a tous un souvenir personnel enfoui, d’un instant
particulier où l’orage grondait, ou encore du son du
vent dans les arbres, d’une rivière, d’un parquet qui
grince… Comme une certaine madeleine, ces sons
agissent comme des déclencheurs puissants de la
rêverie.
Musicien,
constructeur
d’espaces
et
d’environnements sonores, Jérôme Hoffmann nous
propose une création composée à partir de prises
de sons réalisées en milieu naturel, de musique
jouée en solo et de manipulations en direct.
Les sons se fondent dans l’espace et deviennent
matière. La fiction d’un paysage en mouvement
se compose sous nos yeux, prend forme au creux
de nos oreilles et se projette dans nos imaginaires.
Autour de nous, quatre haut-parleurs craquent,
grondent, se répondent et créent la bulle sonore de
cette sieste mouvementée.
De et avec Jérôme Hoffmann, musicien, Braquage
sonore.
Instruments et objets sonores : Guitare, piano à doigts,
eau, glaçons, ice board et autres objets préparés.

Université Jean Moulin Lyon 3 - Campus Bourg-en-Bresse

VISIBLES INVISIBLES
Danse et photographie
Visibles Invisibles est une création danse et
photographie à partir de traversées dans l’espace
public, un instant pour révéler ce qui ne se voit pas
toujours, nos solitudes se côtoyant, se découvrant,
s’apprivoisant.
Co-production et accueils Compagnie Passaros, MJC
de Bourg-en-Bresse, domaine de la Garde (Bourg-enBresse), CitéDanse Grenoble, La Friche Artistique
(Besançon), Ville de Bourg-en-Bresse et DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes
Avec :
Yvette Louis, photographie
Émilie Borgo, danse et chorégraphie
Pascal Ainardi et Pascal Borgo, scénographie et
construction
Et les regards et écoutes complices d’Anne-Catherine
Nicoladzé, Lulla Chourlin, Marie-B Vulin, Xavier Saïki.

NTH8 / Nouveau théâtre du 8e
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BRUT(E)
D’abord, il y a UnicaS, pièce de Philippe Labaune et Leïla Brahimi et Mayday, solo chorégraphique de Mayalen
Otondo et Benjamin Lebreton. Puis entre les deux, une corde, celle de Unica Zürn dans la photo de Hans
Bellmer, qui ficelle son corps, l’enlace en même temps qu’elle la lacère.
De là, est né le désir commun de plonger dans l’Art Brut et de s’y laisser impressionner par les œuvres, qu’elles
soient dessins, peintures, sculptures, broderies, architectures, écritures.
Le temps d’une soirée, nous proposons de partager des textes choisis, des récits de vie, des démarches
singulières qui auront jeté sur nous un trouble sur la question du geste artistique à l’endroit frontalier de
l’ordinaire et de l’exceptionnel, de la raison et de la folie, de l’intime et du public.
Avec Philippe LABAUNE, Mayalen OTONDO, Leïla BRAHIMi, Antoine BESSON, Christophe PETCHANATZ
(Klimperei), Mathieu BESNIER, Anne FERRET, Benjamin LEBRETON.
COMPAGNIE LE 303
Mayalen Otondo
mayalenotondo@gmail.com
06 63 48 31 92

CIE DU THÉÂTRE DU VERSEAU
Leïla Brahimi et Philippe Labaune
theatreduverseau@gmail.com
06 12 03 25 30
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Si les vaches avaient des ailes

Lab’Oratorio
Un continuum sensible pour une performance à
partir de sons improvisés par Blaise Merino à la
basse électrique, et du texte de Caroline Tricotelle
proféré entre le dire et le chanter.
Photo : Pol Lujan

Bibliothèque municipale du 7ème - Guillotière

La Vallée des Livres

Compagnie Les lucarnes songeuses
«La Vallée des Livres», Milaré nous emmène visiter
une vallée surprenante, dans laquelle les livres
sont des maisons. Avec elle nous découvrons trois
contes dont les personnages principaux, enfants
intrépides et curieux, réalisent leur quête grâce à leur
générosité et leur fantaisie. Ils apparaissent dans les
fenêtres d’un petit théâtre d’ombre.

Médiathèque du Bachut - Marguerite Duras

“Comme une empreinte”

performance de Fontencomble et Marx Lansmark
Depuis les fondations jusqu’au comble, lier le visuel,
l’écrit, les sons…
Essayer d’établir des relations sensorielles avec les
matières, les mots, les sonorités…
Peindre, broder, composer, écrire, sont comme
différentes façons de se
parcourir, de dire, de ressentir le monde.

Galerie Racont’Arts
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« Les mouches » par Le petit THEâtre d’ErnEst
Les mouches : des petits points noirs, des petites fleurs noires qui virevoltent
et bourdonnent devant les yeux, à l’intérieur des yeux, qui s’introduisent à
l’intérieur du crâne et qui font remonter de la mémoire des douleurs, des cris
du passé. Un combat s’engage : espérer et vivre.
Parfois il suffit d’une seconde, d’un instant et tout peut basculer. Plus rien
n’est simple.
Avec Patrice Guillaume, mise en scène d’Anne-Marie Boussange-Diaquin.

« Métamorphoses »
Musique brute, sonorités primitives : la flûte, la percussion et la voix sont les
premiers instruments de musique de l’humanité. Le son, un élément de base
métamorphosé, transmuté, travaillé, pétri, à l’image des « pâte-mots » de
Christophe Tarkos, pour qui le langage, et son élément premier, le mot, est un
matériau brut en devenir.
Articulé en trois moments musicaux comme autant d’états distincts, ce
programme s’inspire de ce qui fait vivre et vibrer l’humanité depuis ses
origines : le rythme et les cycles de vie. Cette idée du renouvellement prend
diverses formes selon les époques et les cultures : contes mythologiques des
métamorphoses d’Ovide, (dés)articulations du langage, lamentation funèbre
de Tristan, chants dévotionnels ou danses de transe… l’humain s’approprie
avec mystique les changements d’état perpétuels de la nature : celui des
saisons, celui du crépuscule invariablement succédé par l’aurore.
Avec Liselotte Emery, flûtes à bec, cornet à bouquin, voix et Sébastien Hervier,
percussions, voix.

Le murmure des corbeaux – Mémoires du vivant en terre de glace
Cinq mars en Arctique, je m’envole dans l’ère Nordique. Fouler la lande de verre, murmurer la romance de
l’hiver.
Dans la brume et sur les dunes, je suis invitée à célébrer la glace et les cieux, les hommes et les dieux.
Hugin et Munin, l’esprit et la mémoire au service d’Odin, ouvrent la piste et me guident vers les croyances
animistes. Ce voyage est un ancrage dans le réel de mes souvenances, une dérive des sens aux confins des
neuf Mondes du dieu des dieux.
Livre «Le murmure des corbeaux - Mémoires du vivant en terre de glace» en présence de Férial.
Projection d’un film de Thierry froment sur la résidence d’artiste en Arctique.
Lecture sonore avec Frédérique Labuissière et Cora Laba .

Maison pour tous - Salle des Rancy
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EL CIRCO PLUMO

UltraMobile-Collectif Kamishibaï

Un bricolage circoburlesque pour rêveurs
Spectacle à partir de 2 ans
Théâtre d’objets burlesques par la Cie la Remueuse

Le kamishibai, littéralement « théâtre de papier »,
est l’art japonais de partager des histoires en
images. L’artiste fait défiler ses images dans un
castelet en bois appelé « butaï ».
Il s’agit donc à la fois d’un jeu théâtral, et d’un
travail plastique et d’écriture. Parce qu’elle mêle
subtilement divers arts et techniques, cette façon
de conter offre de nombreuses possibilités en
termes de créations mais aussi de publics visés.

Une place de village vide entourée par deux
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, la piste se
déroule... 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.
Photo : Laure-Borel

La légèreté de cette forme lui permet de s’adapter
aisément à différents lieux avec peu de moyens
techniques.
Le collectif s’est réuni autour de l’envie de créer
des kamishibaïs. Ils viennent d’horizons multiples :
illustrateurs, comédiens, plasticiens, musiciens…
Leurs univers se complètent et les enrichissent les
uns les autres.
Chaque auteur invite le public à découvrir
son univers, drôle, émouvant, poétique ou
philosophique, le temps d’une d’histoire.
06 73 64 58 20 collectifkamishibai@gmail.com
Photo : UltraMobile-CollectifKamishibaï
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Performances libres

PONCILI CREACIÓN et DANAé
Sculptures interactives en liberté sur la BHN.
www.facebook.com/Poncili500
www.instagram.com/poncilicreacion

Maison pour tous - Salle des Rancy

DJ COUFCOUF
Claude Couffin, fidèle éclairagiste, scénographe des BHN. A la nuit
venue, l’appel du vinyle transforme ce plasticien en DJ.
coufcouf.couffinou@gmail.com
www.scouffinou.over-blog.com

Université Jean Moulin Lyon 3 - Manufacture des Tabacs

Cie des Chapechuteurs
ENTREZ, ENTREZ… Déambulation théâtralisée
Oserez-vous franchir les portes de l’antre de la connaissance, que garde une meute d’êtres à l’apparence
canine ?
Un pas en avant.
Inexorable impossibilité de revenir en arrière car refaire un pas à reculons restera toujours une nouvelle
action qui s’ajoutera à la précédente. Quoi de mieux pour illustrer la thématique « Le jour d’après » qu’une
marche déambulatoire ?
« Marche déambulatoire », deux termes, opposés aux premiers abords, qui traduisent en réalité les
mouvements similaires des artistes plasticiens MARCO et T. LÉO : la véritable liberté est ce qui se saisit
de ses déterminismes pour avancer avec sa nature et non contre, car cette dernière progressera, quoi qu’il
arrive…
Mise en scène Milena Mogica.
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L’ANTICHAMBRE
DE LA BHN
Vous n’avez cessé d’essayer ?
Vous n’avez cessé d’échouer ?
Aucune importance !
Réessayez,
Echouez encore,
Echouez mieux. (Samuel Beckett)
Aller jusqu’au bout des défaites pour retrouver la magie des quelques restes épargnés
et renouer par le mot la couleur la matière qui font devenir. « Accroche toi » car un
nouvel obstacle engendre un nouveau savoir. D’ateliers en œuvres rencontres, ils osent
repenser, faire, échanger, partager, … des moments de création.
Quoi de plus vaste, de plus abondant, de plus intime que le pathologique, les marges,
les décalés, … ?
Avec eux nous ne sommes pas allés sur la lune en l’admirant mais en inventant Le jour
d’après où la folie ne sera plus un chagrin, la marginalité une charge, le handicap un
problème, …
Ils n’attendent que vous pour leur prochain voyage alors « Accrochez-vous » car le
monde qu’ils vous donnent à voir est précieux et bien souvent caché au plus profond
de l’intime. Tous les deux ans ces œuvres s’ouvrent au public lors des Biennales Hors
Normes.

La Rayonne - CCO Villeurbanne

LES ŒUVRES RENCONTRES 8BHN
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.
Accroche-toi
Projet proposé par La Sauce Singulière
Travail à partir de cintres à vêtements.

Le musée d’hier
Projet proposé par La Sauce Singulière
Travail à partir d’objets quotidiens usagés transformés plastiquement d’une
manière personnelle, pour servir le jour d’après.

Monuments pour les Grands de demain
Projet proposé par La Sauce Singulière
Ateliers d’art plastique, autour du thème « Je serai un des Grands de demain »
#grandemainbhn

Une carte postale d’ici pour là-bas
Projet proposé par « Dites 33 »
Du jour d’après, des cartes postales adressées à un proche, réel ou imaginaire,
resté au pays d’hier, lointain ou très présent. #cartepostalebhn

Le jour d’avant / le jour d’après
Projet inter-établissements
Système d’échanges, de transmission d’œuvres en cours et / ou à achever, une
œuvre finale à trois mains.
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Université Jean Moulin Lyon 3
Manufacture des Tabacs

« Le jour d’après »
Projet vidéo proposé par Nos Fouilles
Productions, en lien avec l’Université Jean
Moulin Lyon 3
Vidéos faisant suite à la scène finale de « AB
au Palais du Facteur Cheval » vidéo collective
de « Nos Fouilles Production ».

Bibliothèque municipale de Lyon 7ème – Jean Macé

Photos du jour d’avant et du jour d’après
Projet photo proposé par la Bibliothèque municipale de Lyon 7ème – Jean Macé

Accueil des familles Centre Pénitentiaire de Bourg-en-Bresse

« Chimère et monde de demain »
Ateliers, médiations au Centre Pénitentiaire de Bourg-en-Bresse avec des artistes de La Sauce
Singulière / BHN… Le projet s’appuie sur des travaux d’artistes, tels que Li Shan, qui travaille sur la
génétique… Ils se déroulent tout au long de l’année, sous différentes formes :
• Présentation du projet sous forme de « conférence rencontre » / table ronde
• Présentation de travaux d’artistes en préambule de chaque atelier
• Ateliers de dessin en utilisant la transparence, réalisation de « calques » se superposant
• Ateliers pour des réalisations en volume par le modelage de la terre
• Expositions des travaux
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La forêt

Le volume est réalisé à partir d’une matière naturelle organique, le
bois, et de tissus noués. Ces bois travaillés par les flammes dont l’effet
destructeur provoque un changement de couleur, devenus fragiles et
déformés, ont été à nouveau assemblés par des liens - pansements
- faits de tissus. Il s’agit d’une composition de liens à 22 mains ! Les
participants ont également composé des dessins suggérés à leur
imaginaire par les traces de montages de la sculpture sur deux supports
en papier. Cette pièce présentée en extérieur sera transformée par les
effets climatiques, ainsi chaque « jour d’après » verra la transformation
se poursuivre.
Sculpture réalisée par les résidents du foyer « les Ondines» au ChambonFeugerolles.
(Guy BERNARD, Nicolas N TAIS, Philippe RIOCREUX, Sylvie LAGLER,
Christophe PERRIN, Jérôme BECHAT, Benjamin BOSSU, Louisa TAYAKOUT,
Gérard GAUDELIER, Mélanie CHANSON)

Fresques œuvre-rencontre
Les artistes de la Sauce Singulière / BHN
apportent leur soutien aux causes dont ils
partagent les valeurs :
• La Pyramide de chaussures – Handicap
International
• Festival des Solidarités Internationales
Fresque murale réalisée avec les résidents du
Foyer Saint Nicolas de Montfaucon-en-Velay.

Ateliers partenaires BHN
• «Dans la peau d’un artiste hors normes» réalisation de l’affiche de la prochaine
Biennale Hors Normes - Bibliothèque municipale du 3ème - Duguesclin
• Atelier gravure avec Christiane Jaillet - Esperluette
• Atelier avec François Catrin : Techniques, trucs et astuces - Galerie Racont’Arts
• Caravane Digue-Dongue avec Anaka - Médiathèque de Morancé
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Résidences d’artistes atelier
Beauvisage
L’Atelier Beauvisage – BHN est un espace
mis à disposition d’artistes dans le cadre
d’un projet de création défini en lien avec
les valeurs de la BHN.
Implanté dans le 8ème arrondissement
de Lyon, il constitue un lien entre des
publics variés, le quartier et la BHN

Besoin de toi(t)
Besoin de toi(t) est une action d’art
solidaire, tournée vers l’humain.
Les artistes de la Sauce Singulière / BHN
mais aussi tous les autres confectionnent
des
‘’cabanes
précieuses’’,
petits
morceaux de rêves pour rappeler le
besoin de solidarité.
Celles-ci sont ensuite vendues aux
enchères au profit d’associations
solidaires.
Besoin de toi(t) pour ne pas oublier qu’un
toit sans l’autre est une demeure vide de
sens.
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La microBHN - Belgique (2018)

«L’Art Brut : un art tel quel» au foyer socio-culturel d’Antoing
La BHN a, sur invitation de Noëlla Malingreau, référente
culturelle au Centre Régional de soins Psychiatriques
Les Marronniers de Tournai, présenté de nombreuses
sculptures lors d’une exposition, ainsi qu’une projection de
film, des ateliers et une conférence autour de l’art brut, par
Bruno Gérard.
Franck AUQUIERE, Jean François ERGO, André DRUGMANT,
Patrick SCHUMMER, Edmundo MANZANO DIAZ, Michel
BUGGENHOUT, artistes ayant déjà participé à la BHN, et
aussi Benjamin LAGRANGE, Ibrahim KATIPOGLU, Jean
NOPPE, Louis CHABAUD, Eric MARTIN, Josselin PIETRI,
Alice CALM, Jean-Nicolas REINERT, Guy DALLEVET,
LOREN, Cédric LAPLACE

La microBHN - Hollande (2018)
Présente sur invitation de la Biennale d’Art Brut d’Hengelo
les artistes suivants :
Fatima ADJILI, Marcelle BENHAMOU, Denis BONNES,
Didier BURGAZ, Louis CHABAUD, Didier CHENU, Guy
CONTRERAS, Joël CRESPIN, Guy DALLEVET , Caroline
DAHYOT, Rémi FERBER, Xavier GIROUD, Mathilde GIRIER,
Anne Marie JOUOT, Sylvie KYRAL, Cédric LAPLACE,
Bernard LENEN, Palach LODDA, Adrien LOMBARDO, LOREN,
Eric MARTIN, Bernard PELLIGAND, Josselin PIETRI, Evelyne
POSTIC, Jean Nicolas REINERT, Jean François RIEUX,
Charlotte RONDARD , Elise SENYARICH, TRIBOULON
BARDAMUS, Marcel VINSARD, WANG Lailin, ZHANG
Tianzhi.
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Atelier BHNChine 2018 au Centre d’Outsider Art de Nanjing
Fondé en 2014 par GUO Haiping, avec le soutien de la mairie d’arrondissement Jianye et la Fédération
du Peuple Handicapé de la Ville de Nanjing, Tiancheng Atelier d’Outsider Art, devient aujourd’hui le Centre
d’Outsider Art de Nanjing, le premier atelier artistique gratuit pour les personnes souffrants de désordres
mentaux en Chine.
Depuis la première BHNChine en 2016, trois artistes plasticiens de la BHN se rendent chaque année à Nanjing
pour une semaine d’échanges avec des étudiants en art-thérapie, des professeurs, des parents, des élus et
responsables de structures sous la forme de conférences, de tables rondes, d’entretiens. Durant une semaine
des ateliers sont menés avec les personnes handicapées du Centre d’Outsider Art de Nanjing et permettent
de faire découvrir à ces derniers, d’autres formes d’expression et des matériaux non usuels pour eux. Ce
travail sur une semaine permet d’élaborer des oeuvres plus complexes et de créer des oeuvres communes
à l’opposées du travail individuel de création qu’ils mènent au quotidien. Ces créations enrichies d’oeuvres
d’artistes BHN, conduisent à une exposition permettant d’exposer des oeuvres peu connues, à un public plus
large, mais aussi d’échanger par la création avec des professeurs issus d’académie d’art de Chine.
Les oeuvres des artistes présentés par Outsider Art of Nanjing ont déjà fait l’objet d’expositions à l’étranger :
Pays-Bas, USA, France (BHN précédentes) Oustsider art fair et feront l’objet d’une double exposition pour
cette 8BHN.
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LA PREMIÈRE BIENNALE HORS NORMES DE SHANGHAI
La première édition de la Biennale Hors Normes de Shanghai s’est tenue du 6 au 15 décembre 2018
au Centre d’Art DuoYunXuan (1188 rue TianYaoQiao, Xuhui, Shanghai, Chine).
Initiateurs : ZHANG Tianzhi, LI Shan
Comité académique :
Directeurs - Guy DALLEVET, LI Shan, ZHANG Tianzhi
Membres - Joël CRESPIN, LOREN, QU Xiaorui, WANG Nanming, ZHU Qi
Avec les partenaires : Shanghai DuoYunXuan Culture Ltd. Co.,
la Maison d’Édition de l’Université de Shanghai et la Biennale Hors Normes
(Lyon, France).
Cette biennale présente 210 œuvres de 49 artistes dont
Chine :
方卫国 FANG Weiguo
凤英 Fengying
何雁 HE Yan
胡琪琪 HU Qiqi
黄药 HUANG Yao
李昌胜 LI Changsheng
李放 LI Fang
李俊 LI Jun
刘兆君 LIU Zhaojun
曲丰国 QU Fengguo
三毛 Sanmao
孙乐石 SUN Yueshi
小龙 Xiaolong
张天志 ZHANG Tianzhi
张奇峰 ZHANG Qifeng
周惠明 ZHOU Huiming

Japon :

France :

KITASE Maki
MAEDA Yasuhide
OHASHI Koji

Mickaël ABBOU		
Fatima ADJILI
Sandrine ATLAN		
Boris BELLEC
Marcelle BENHAMOU		
Didier BURGAZ
Sandrine CERCLERAT		
Louis CHABAUD
Joël CRESPIN			
Robin COMTE
Guy DALLEVET		
Sophie DEL MAMBO
EL LUCO			
Damien GRUMET
Christel JARVIS		
Cédric LAPLACE
Bernard LE NEN 		
Adrien LOMBARDO
LOREN				MARCO		
Eric MARTIN 			
Nadia NOUARI
Bernard PELLIGAND 		
Evelyne POSTIC
Jean-Francois RIEUX		
Charlotte RONDARD
Catherine URSIN

Cuba :
Ricardo PONCE
République Tchèque :
Palach LODDA
Suisse :
Jean Jacques MONS
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Durant le vernissage le 6 décembre 2019 s’est tenue la Table ronde “Le futur de l’Art Hors Normes en
Chine”
avec la participation de :
CHEN Xiaofeng (journaliste, directeur du Sina Art collection.sina.com.cn), GAO Ling (critique d’art,
PhD en esthétique, maître de conférence à l’Académie des Beaux Arts de Tianjin, commissaire), Guy
DALLEVET (plasticien, président de la Biennale Hors Normes), HUANG Yao (directeur du musée YAO
de Nanjing, artiste, collectionneur), Joël CRESPIN (plasticien), LIU Zhaojun (réalisateur, maître de
conférence à l’École du cinéma et de l’art numérique de l’Université de Shanghai), LOREN (plasticien,
co-fondateur de la Biennale Hors Normes), QU Xiaorui (traductrice, doctorante en esthétique), WANG
Nanming (critique d’art, commissaire, artiste), XU Mingsong (directeur adjoint de la maison d’édition
des beaux arts du peuple de Shanghai, commissaire), ZHANG Tianzhi (professeur, directeur adjoint de
la maison d’édition de l’université de Shanghai, plasticien), ZHU Qi (critique d’art, Phd en histoire d’art,
commissaire).
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« Outsider Art » Vol. 4, janvier 2019
Revue de la maison d’Édition de l’Université de Shanghai
Directeur : ZHANG Tianzhi
Avec la contribution de ZHANG Limo, Rebecca QU, Guy DALLEVET, LOREN, etc..
Reportages sur la 7BHN et la Biennale Hors Normes de Shanghai.

Centre Social Bonnefoi
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Lavis de Chine – État d’âme
Exposition d’œuvres présentées par la Fédération des Handicapés de Chine

Après une 1ère exposition des œuvres de 36 artistes handicapés chinois, intitulée « Vision
de l’âme » durant la 7BHN en 2017, la Fédération des Handicapés de Chine présente
pour la 8BHN une exposition de lavis, intitulée « Lavis de Chine – État d’âme », au Centre
Social Bonnefoi (Lyon 3ème). Cette exposition réunit les œuvres de 30 artistes handicapés,
sous forme d’originaux ou sur des supports artisanaux, avec des expressions singulières
propres à cette technique ancestrale qu’est le lavis d’encre de Chine.
Cette exposition nous démontre comment la tradition peut nourrir le contemporain. Nous
devenons témoin non seulement de la fécondité de cette forme artistique traditionnelle
dans une Chine du XXIème siècle, mais aussi de la vitalité jaillissante, toute particulière
naissant de la rencontre de la tradition avec le contemporain. Nous ne sommes pas dans
deux courants parallèles mais dans une symbiose. Le handicap se tait pour laisser place
à la sublimation de l’être, du vide, de l’espace, de la vie.
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REMERCIEMENTS
La lumière de la BHN n’est pas seulement la somme des couleurs visibles,
Elle prend d’autres dimensions
Celle des initiateurs qui durent plus que le temps,
Celle des responsables dans une tension tranquille,
Celle des bénévoles qui au lieu de s’user se font toujours neufs,
Celle des salariés qui commencent parmi les débris de paroles,
Celle des partenaires entre voix et forme tue,
Celle des artistes sur l’aile d’une couleur,
Celle du « regardeur » tombant de soi-même,
La somme de toutes ces couleurs inclue le regard qui voit et celui qui ne voit pas.
Avant que cette lumière ne m’aveugle, je leurs donne ma chute - Merci.
Merci à ceux et celles que nous oublions, ceux et celles qui font sans mot dire, pas même leur nom mais
conjuguent au passé au présent et « le jour d’après » le verbe donner. Merci à ceux et celles des ateliers, des
foyers qui construisirent la 8BHN durant deux années, à ces mains que nous qualifions de petites et pourtant
proches du cœur. Merci aux bénévoles qui donnent le sens de rotation aux aiguilles : Georges, Damien, Daniel,
Marceline, Marie-Laure, Isabelle, Hervé, Claude, Patricia, Jean-François, Patrick… Merci à tous les artistes
qui chaque jour inventent « le jour d’après ». Merci aux étrangers venus d’autres horizons lointains M Zhang,
M Zhang, Morvan. Merci aux conjointes qui ont remplacé la lecture de l’horoscope par celui de l’agenda BHN
pour connaître demain : Marianne, Jo, Dominique. Merci à ceux d’hier qui feront demain : Micheline, Louis,
Gérard. Merci à ceux qui pensent que le jour d’après existe : Lili, Marcelle, Jean-François, Loren, Rebecca, Samy,
Sabine, Guy. Merci à nos stagiaires et salariées qui firent en sorte que demain existe : Fanny, Elisabeth, Alix,
Héloïse. Sans oublier la lumière et les notes du grand astre Claude, et son satellite Marco. Merci à ceux et
celles qui donnèrent matière de vie à cette 8ème édition de la BHN : M Laurent Wauquiez président de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, M David Kimelfeld président de Grand Lyon Métropole, M Gérard Collomb maire de Lyon,
Anne Tallineau et Bruno Foucher de l’Institut Français, M Olivier Artus recteur de l’Université Catholique de Lyon,
M Jacques Comby président de l’Université Jean Moulin, Mme Nathalie Dompnier présidente de l’Université
Lumière, Mme Sarah Betite directrice du MuMo, Mme Florence Belaen directrice de la Culture Université de
Lyon, Mme Florence Verney-Carron vice-présidente à la Culture Région Auvergne-Rhône-Alpes, Mme Myriam
Picot vice-présidente à la Culture Métropole de Lyon, M Loïc Graber adjoint à la Culture Ville de Lyon, Mme
Isabelle Bertolotti directrice MAC-Biennale de Lyon, Mme Isabelle Burgat directrice de la Biennale de Lyon,
mais aussi les services culturels des Universités, de la Ville, des institutions : Sophie, Maude, Christian, France,
Véronique, Yannick, Eva-Marie, Philippe, Pascal, Patricia, Franceline, Coline, Cécilia, Romain, Florence, Juliette,
Sarah, Sylvain, Isabelle, Anne-Laure, Fernanda, Karine, Christian, Rebay…
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39Galerie

Estanco du Mont Cindre

ADAPEI Tassin

La Ferme du Vinatier, Centre Hospitalier Le Vinatier

Alter Art

Galerie 6

Association Geneviève Dumont - La Remise de
Pollionnay

Galerie La Rage

BHN Volcanique

Galerie Licence IV

Bibliothèque Municipale du 3ème - Duguesclin

Galerie Ories

39 rue Auguste Comte - Lyon 2ème (69)

Sommet du Mont Cindre - Chemin de l’Ermitage
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69)
95 boulevard Pinel - Bron (69)

Résidence Plurielle, 5-7 rue Georges Perret
Tassin-la-Demi-Lune (69)

6 avenue de la Division Leclerc - Vénissieux (69)

75 rue Saint Laurent - Grenoble (38)

33 rue Pasteur - Lyon 7ème (69)

25 avenue Guerpillon - Pollionnay (69)

Les Ecuries, Jardin des Carmes - Aurillac (15)

5 place du Gouvernement - Lyon 5ème (69)

33 rue Auguste Comte - Lyon 2ème (69)

246 rue Duguesclin - Lyon 3ème (69)

Bibliothèque Municipale du 5ème - Saint-Jean
4 avenue Adolphe Max - Lyon 5ème (69)

Galerie Racont’arts

Bibliothèque Municipale du 7ème - Guillotière

13 quai de la Pêcherie - Lyon 1er (69)

25 rue Béchevelin - Lyon 7ème (69)

Bibliothèque Municipale du 7ème - Jean Macé
2 rue Domer - Lyon 7ème (69)

Galerie L’Œil écoute

Médiathèque du Bachut - Marguerite Duras
2 place du 11 Novembre 1918 - Lyon

8ème

3 quai Romain Rolland - Lyon 5ème (69)

(69)

Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu

La Rayonne - CCO Villeurbanne

Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc

Le Polaris

Centre Psycothérapique de l’Ain

Les Halles du Faubourg

24 rue Alfred de Musset - Villeurbanne (69)

20 quai Claude Bernard - Lyon 7ème (69)

5 Avenue de Corbetta - Corbas (69)

290 route de Vienne - Lyon 8ème (69)

Avenue de Marboz - Bourg-en-Bresse (01)

10 impasse des Chalets - Lyon 7ème (69)

Centre Social Bonnefoi

3

Mairie de Lyon 3ème

Chapelle de la Visitation

6

Orangerie du Parc de la Tête d’Or

Cinéma Comoedia

7

e

Espace Berthelot

Ermitage du Mont Cindre

8

e

Mairie de Lyon 8ème

5 rue Bonnefoi - Lyon 3ème (69)

Rue de la Visitation - Condrieu (69)

13 avenue Berthelot - Lyon 7ème (69)

Sommet du Mont Cindre - Chemin de l’Ermitage
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69)

Esperluette

112 rue Carnot - Val de Virieu

e

e

18 rue François Garcin - Lyon 3ème (69)

Parc de la Tête d’Or, Allée de Ceinture - Lyon 6ème (69)

14 avenue Berthelot - Lyon 7ème (69)

12 avenue Jean Mermoz - Lyon 8ème (69)

Maison pour tous - Salle des Rancy
249 rue Vendôme - Lyon 3ème (69)
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Matière Contact

Association AMAAC - Access Festival

Médiathèque Morancé

APPT

MJC Jean Cocteau

Association des Amis du Singulier Raymond Reynaud

MJC Montplaisir

Association Les Innocents

MJC Vieux Lyon

Association World of Art Brut Cultures

MuMo - Musée des Moulages

Babart

NTH8/Nouveau Théâtre du 8ème

Cie Cassyopée Aurillac

Place à l’Art

Club 34 MJC Jean Macé

SAJ Moncey - Odynéo

Culture NoMad

Si les vaches avaient des ailes

Dites 33

Université Catholique de Lyon - UCLy

Festival Art & Intégration

Université Jean Moulin Lyon 3 - Manufacture des Tabacs

Galerie Terre d’En Vie - Les Jardins de l’Ange

Université Lumière Lyon 2

Association MIETE / Oz Ateliers du 4 Août

AFIPH

Le Civil

ALGED IME le Grappillon

Maison d’édition de SHU - Université de Shanghai

7 rue de la Victoire - Lyon 3ème (69)

1 place de l’Eglise - Morancé (69)

23 rue du 8 Mai 1945 - Saint-Priest (69)

25 avenue des Frères Lumière - Lyon 8ème (69)

5 place Saint-Jean - Lyon 5ème (69)

87 cours Gambetta - Lyon 3ème (69)

22 rue Cdt Pégout - Lyon 8ème (69)

1 place Porte de la Buisse - Voiron (38)

156 rue Moncey - Lyon 3ème (69)

236 route des Fonts du Pouzin, Rompon (07)

Campus Carnot : 23 place Carnot, Lyon 2ème (69)
Campus Saint Paul : 10 place des archives, Lyon 2ème (69)
6 rue Rollet, Lyon 8ème (69)
Campus de Bourg-en-Bresse : 2 rue du 23ème R.I, Bourg-en-Bresse (01)
Campus Berges du Rhône : 18 quai Claude Bernard, Lyon 7ème (69)
Campus Porte des Alpes : 5 avenue Pierre Mendès France, Bron (69)
3 avenue Marie Reynoard - Grenoble (38)

74 chemin du Grand Roule - Sainte-Foy-lès-Lyon (69)

150 rue du 4 Août 1789 - Villeurbanne (69)

1 rue Louis Dansard - Lyon 7ème (69)

464 boulevard Saint Roch - La Tour d’Aigues (84)

Tianzhenzhe Centre social, Jingjuan, Mapo Zhen,
Shunyi Arrondissement, Beijing, Chine
105 PuYuXi Rd., Huangpu DIstrict - Shanghai, Chine

Le Tracteur, Quartier Bord Nègre, Route d’Uzès
Argilliers (30)
7 Le Couderc - Marmanhac (15)

MJC Jean Macé, 38 rue Camille Roy - Lyon 7ème (69)

Centre Psychothérapique de l’Ain, Avenue de Marboz
Bourg-en-Bresse (01)

33 rue Pasteur - Lyon 7ème (69)

101 Huangxiaohe Rd - Wuhan, Chine

27 Grande rue - Condrieu (69)

150 rue du 4 Août 1789 - Villeurbanne (69)

6 avenue de la Division Leclerc - Vénissieux (69)

99 Shangda Rd., Baoshan District - Shanghai, Chine
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Oktocom

Korian Saison Dorée

Pandor’art

La Maisonnée

PoissonM

Outsider Art Center de Nanjing

Revue de la Fédération des Handicapés de Chine

Pôle Habitat et Accompagnement Ondaine

Théâtre Bourg en Bresse

Proj-T’ages

ALGED Le Tremplin

PsycART

Artame Gallery

Sauvegarde 69

ASBL L’Heure Atelier

SESSAD Emile Zola

Be=Art Toyama

Sunfriend

Atelier BRUT

Géant des Beaux Arts

Centre Hospitalier Sainte-Marie

Handicap International

CRP Les Marronniers

LADAPT

Etablissement public de santé de Ville-Evrard

Maison des Solidarités locales et internationales

Fondation OVE

Sixt-Fer-à-Cheval

Fondation Paul Duhem

En Résonance de la Biennale de Lyon 2019

4 quai Joseph Gillet - Lyon 4ème (69)

www.pandorart.com

3 chemin du Caporal Emile Rey - Rillieux-la-Pape (69)

44 Beichizi Street, Dongcheng District - Beijing, Chine

11 place de la Grenette - Bourg-en-Bresse (01)

20 Chemin de Beaunant - Saint-Genis-Laval (69)

37 rue Ramponeau - Paris 20ème (75)

45 rue Thiéfry - Schaerbeeck, Belgique

Toyama, Ken Takaoka, Shi Fushikiko Fumoto Cho 2-5
Japon
Aichi Prefecture Nagoya Shi Kitaku Nagakicho 3-5-2
Japon
19 cours du Temple - Privas (07)

94 rue Despars - Tournai, Belgique

202 Avenue Jean Jaurès - Neuilly-sur-Marne (93)

19-21 Rue Marius Grosso - Vaulx-en-Velin (69)

15 rue Neuve - Beloeil, Belgique

Foyer Saint Nicolas

17 rue De Mazard - Montfaucon-en-Velay (43)

8 rue Antoine Péricaud - Lyon 8ème (69)

6 rue Toûne - Haut-Ittre, Belgique

N° 1 Runjiang Rd., 4F, Gulou District - Nanjing, Chine

12 rue Edouard Michot - Le Chambon Feugerolles (42)

«Le Grésivaudan», La Frette - Le Touvet (38)

51-53 rue Thiéfry - Schaerbeeck, Belgique

FAM L’Echappée, Place du marché aux fruits - Condrieu (69)

2 petite rue de la Rize - Villeurbanne (69)

208-3 Iwasu Ohyama Komaki - City Aichi, pref 485-0801
Japon
12 rue Clément Marot - Lyon 7ème (69)

138 avenue des Frères Lumière - Lyon 8ème (69)

CAJ, 7 rue de Gerland - Lyon 7ème (69)

215 rue Vendôme - Lyon 3ème (69)

Office de Tourisme, Place du Tilleul - Sixt-Fer-à-Cheval (74)
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