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EDITO - GUY DALLEVET
LE JOUR D’APRÈS » UN INFINI CONDAMNÉ À SE
PERDRE
Après avant-hier
Le fantasme du primitivisme reposait sur la recherche d’un état naturel de l’art,
d’une vérité de l’acte créateur qui permettrait à l’artiste de faire table rase des
valeurs artistiques qui lui sont contemporaines et de « repartir de zéro ».
Dans cette veine l’Art brut est créé par Jean Dubuffet en même temps que
l’émergence des « arts autres ».
Et si une personne demandait une définition à ce dernier il répondait : « L’art
brut c’est l’art brut ».
« L’art qui ne connait pas son nom » (J. Dubuffet- Notes pour les fins lettrés
1945).
Comme le note Claude Lévi-Strauss, ce qui n’a pas de nom n’a pas d’utilité, et
l’on serait tenté de dire que c’est là le propre de l’art. Ce qui porte un nom est ce
qui est connu, reconnu, répertorié. Ainsi, fleurs et plantes reçoivent chacune un
nom savant, alors que les mauvaises herbes restent indéterminées sous cette
expression même de « Mauvaises herbes » (Claude Lévi-Strauss, La pensée
sauvage, Paris, 1962). L’art brut, une autre idée de l’art, un art jusqu’alors sans
nom comme ces mauvaises herbes qui gênent, dérangent, posent questions sur
leurs raisons d’être.
« On dit qu’une hirondelle poignarde le ciel. Eh bien oui, au lieu de grouper
hirondelle avec cigogne pour instituer une catégorie « oiseau », on aurait pu
ranger hirondelle avec poignard – catégorie des ‘’objets pointus et perforants’’ –
et cigogne avec lampe électrique de bureau – catégorie ‘’haut sur pattes’’.
Le rôle de l’artiste et du poète est justement de brouiller les catégories habituelles,
de les disloquer et, par ce moyen, restituer à la vision et à l’esprit leur ingénuité,
leur fraîcheur » (Dubuffet-L’Homme du commun à l’ouvrage, Paris, Gallimard,
1973, p. 294).

➔ Suite de l’édito de Guy Dallevet
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EDITO - GUY DALLEVET

(suite)

L’après hier de la Biennale Hors Normes
Je ne compte pas ici poser des mots sur la BHN mais éclairer le contenu
en explorant l’ombre plutôt que la lumière, du « jour d’après ».
A vous de chercher cette profondeur des choses où tout s’enracine, un
conseil : « Pour cela il faut tout d’abord tomber, se cogner ».
On pense comme on se cogne disait Paul Valéry. Ici on se cogne à l’œuvre car elle
résiste, c’est toute la singularité de la Biennale Hors Normes.
Depuis Duchamp, l’art contemporain ouvre des œuvres à l’action du spectateur.
Ainsi le public devient co-acteur, co-auteur, co-performeur en interrogeant à son
tour « le jour d’après » dans cette dualité regardeur/regardé.
Bouillonnante, frémissante, changeante, non résolue, toujours renouvelée. Un
paradoxe que de penser cet impensable « jour d’après » demandé aux artistes
pour cette 8ème édition de la BHN.
L’artiste travaille à inventer un monde comme ce fut le cas avec l’art génétique
développé par Li Shan lors de la 7BHN, ou plus exactement à régénérer sa vision.
Cette fois impossible de régénérer ce qu’il adviendra. La BHN mène la guerre à la
fixité.
L’artiste crée les nuits qui engendrent les rêves et des formes pour que le regardeur
sente qu’il est lui-même point de vue. Regarde l’œuvre après t’en être allé, pour
que les souvenirs ne sautent plus aux yeux mais de tes yeux dans cet après.
Quand une chose cesse d’être vue peut-être qu’il ne reste rien que l’absence ou
peut-être que tout commencerait à neuf. Mais à regarder de plus près, elle a laissé
une trace pour l’après. Ne pas regarder simplement mais creuser les œuvres ou
les remplir de votre regard. Retenir la couleur une seconde avant de la voir, la
partager, avant de s’en passer car tout langage est un malentendu. Ecouter pour
éviter le monologue et faire de ces installations sonores, une demeure pour que le
silence cesse d’être absence.
Entre la solitude et le groupe il est une Biennale qui commence en personne et se
termine en vous tous.
Et si la Biennale Hors Normes était tout simplement la vie.
La vie comme souvenir de la vie, aujourd’hui comme souvenir d’hier, « Le jour
d’après » le souvenir de la 8ème Biennale Hors Normes.

Guy DALLEVET,
Président de la BHN

➔ Retour sommaire
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AVANT-PROPOS

Que reste-t-il à rêver, à bâtir, à recréer, après… ?
Le thème de la 8ème édition de la Biennale Hors Normes revêt des
résonances 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 8ème édition au « jour d’après », la BHN célèbre ainsi le
premier jour. Le premier jour d’un monde et d’un temps nouveau. 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. »

Dominique VINAY,
Maître de conférences,
Université catholique de Lyon

➔ Retour sommaire

Laurent DENIZEAU,
Maître de conférences,
Université catholique de Lyon
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LA BIENNALE HORS NORMES
UN AUTRE REGARD SUR LA CRÉATION ACTUELLE
PETITE HISTOIRE DE LA BHN

En 2005, trois plasticiens, agitateurs de motivation,
suscitent suffisamment le désir des institutions et
des publics pour débuter la Biennale Hors Normes.
Afin de réaliser ce projet, ils décident d’abandonner
leurs pinceaux pour pousser la porte de plusieurs
centres médico-sociaux, associations caritatives tel
le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris, des écoles, des
centres sociaux, des bibliothèques, des universités,
des galeries, des musées. Au cours des différentes
éditions, ces plasticiens animés par la volonté de
rendre l’art accessible à tous, ont investi ces lieux
pour des expositions d’artistes contemporains, hors
normes, mais aussi des performances, des spectacles
vivants, des tables rondes. Plus de 1000 artistes
venus du monde entier ont été exposés depuis les
débuts de la BHN dans plus de 200 lieux de la région
Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi à l’étranger
avec la microBHN. La microBHN s’est créée afin de
poursuivre l’échange initié avec ses partenaires
étrangers sous forme d’expositions, tables rondes,
entretiens, ateliers avec des personnes en difficultés
dans leurs pays d’origines.
Avec le temps la Biennale Hors Normes est
devenue complémentaire de La Biennale (d’art
contemporain) de Lyon.

Enjeux sociaux : La Biennale s’élabore durant les
deux années qui précèdent l’événement, pour faire
passer chaque acteur d’un rôle passif à de véritables
partenaires sous la forme de la tenue d’ateliers de
création sur des thèmes, de réflexions, d’entretiens,
de tables rondes à l’Université, de projections, de
projets. Cette approche lente permet à chacun
d’être un acteur actif d’un tout très complexe dans
sa diversité.

PROGRAMMATION

La Biennale Hors Normes a débuté par une exposition
parisienne du 23 mai au 15 juin 2019.
La 8BHN se déroule de septembre à octobre 2019.
L’inauguration aura lieu le 27 septembre à Lyon.
La Biennale ne se limite pas à la Métropole de Lyon
mais va investir d’autres espaces : Condrieu, Bourgen Bresse, Privas, Aurillac puis sous la forme de
microBHN : Chine, Japon.
« Le jour d’après » sera abordé dans plus de 70
lieux avec les œuvres d’environ 300 artistes.

LA THÉMATIQUE « LE JOUR D’APRÈS »
EN 4 AXES DE RÉFLEXION

LES ENJEUX ARTISTIQUES ET SOCIAUX

La 8BHN fédère artistes et citoyens autour d’enjeux
artistiques et sociaux.
Enjeux artistiques
Entrer dans le domaine artistique par la périphérie
pour aborder les grands noms de la scène artistique.
Créer un lien entre « le regardeur » et « le regardé »
en les rendant acteurs.
« S’exposer » au plus près de la population, du
public potentiel en utilisant des entrées riches de
différences : lieux dédiés ou pas, ou en utilisant
d’autres entrées comme le son, le spectacle vivant,
la table ronde. La BHN se caractérise par sa simplicité
d’approche et sa complexité dans le lien à l’autre au
travers des œuvres exposées, des performances,
des tables rondes.

➔ Retour sommaire

TRANSHUMANISME
& ALGORITHMES

L’ESPRIT
&
LA VIE

Demain sera-t-il transhumaniste
et géré par les algorithmes ?

Demain fait-il peur ?

CHANGEMENT D’ÉTAT

LE BIG BANG & SON
DEVENIR SONORE

Demain peut-il être comme
hier ?

Le jour d’après le « Big Bang »
peut-il être interrogé par
l’artiste ?
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PRÉSENTATION DE LA BIENNALE HORS NORMES
Rendre visible les œuvres de créateurs « invisibles »
comme le précise Jean Hubert Martin en 1989 dans
son exposition « Les magiciens de la terre » en les
faisant dialoguer avec des œuvres déjà visibles et
reconnues sur la scène nationale et internationale.
Ce principe s’appuie sur deux précurseurs.
Marcel Duchamp qui fait entrer les œuvres
d’autodidactes dans les salons et galeries. Il interroge
l’œuvre d’art en concluant que seul le spectateur peut
décréter qu’une création est une œuvre d’art ou non.
Jean Dubuffet qui nous demande que l’œuvre « du
commun à l’ouvrage » doit être vue sans aucun filtre
intellectualiste, psychique, sociétal.
Forte de ce principe, la Biennale Hors Normes tisse
des partenariats culturels avec de nombreuses :
• structures nationales : Musée de La Fabuloserie
(Dicy), Artothèque Babart (Argilliers), Artame Gallery
(Paris), Palais Idéal du Facteur Cheval (Hauterives),
Musée de la Création Franche (Bègle)….
• structures locales : Petits Frères des Pauvres,
Foyer Notre Dame des Sans Abris, UNICEF, Secours
Catholique pour l’organisation d’ateliers de création,
de récoltes de fonds au travers de vente d’œuvres…
• institutions accueillants des personnes en
situation de handicap pour l’organisation d’ateliers
de création et exposition de leurs œuvres au sein
des BHN.

ÉCHANGES INTERNATIONAUX - LA MICRO
BHN

Les MicroBHN sont des évènements où une partie
des œuvres issues de la Biennale Hors Normes sont
exposées à l’étranger, comme un prolongement, une
ouverture hors des frontières géographiques. Elles
sont basées sur des valeurs d’échanges, de respect
des idées, de tolérance, d’écoute, d’ouverture à
l’autre et à la différence.
Afin de poursuivre les échanges engagés en France
la BHN s’exporte sous la forme de la micro BHN
depuis 2011.
Trois formes à ses échanges (visuels, verbaux et
écrits) auxquels participent les artistes BHN :
• Visuels avec les expositions conjointes d’artistes
BHN et du pays d’accueil,
• Verbaux et écrits sous formes de tables rondes,
entretiens, échanges de pratiques, publications
d’articles (Presses universitaires de Shanghai),
catalogues.
• Pratiques sous la forme d’ateliers menés auprès
de personnes en difficultés psychiques ou physiques
mais aussi avec des professeurs, thérapeutes...

➔ Retour sommaire

Pays où se firent ces échanges : Maroc, Canada,
Belgique, Pays-bas, Chine. Pour 2019 : Chine, Japon.
En 2014, 3 artistes de la BHN sont partis en
résidence au Québec, en emportant avec eux les
œuvres de plusieurs artistes français afin de les
exposer lors de la 1ère MicroBHN avec première
résidence d’artistes, accueillis sur place.
La BHN a un lien fort avec la Chine depuis plusieurs
années : expositions (2ème édition de la MicroBHN
en 2016 notamment), ateliers, conférences, tablesrondes, rencontres avec des acteurs culturels et
sociaux à Shanghai, Nankin, Pékin…
Cette relation s’est aussi traduite par la venue
de nombreux artistes chinois lors des différentes
éditions de la BHN, et notamment sur la 8BHN où ils
seront une vingtaine à présenter leurs travaux.

ATELIERS DE CRÉATION ARTISTIQUE

Ces ateliers sont menés :
• Dans la Métropole de Lyon au sein de foyers sociaux,
de diverses structures d’accueil de personnes en
situation de handicap, des bibliothèques, universités,
écoles, résidence d’artistes comme la Résidence
Beauvisage où de nombreux autres artistes s’y sont
succédés: Catherine URSIN, Joël CRESPIN, Bernard
LE NEN …
• Au sein de l’atelier Beauvisage, où sont accueillis
des artistes en résidence (Lyon 8ème)
• En dehors de la Métropole de Lyon : Bourg-en
Bresse (prison et Université Lyon 3), Tain l’Hermitage,
Valence, Paris,
• En dehors de la France : Belgique, Chine...

Oser faire est le maître mot.
Développer une écriture artistique permet
de gommer les différences, les fractures sociales,
le handicap, la langue… sans les nier pour ainsi
développer un échange multiculturel. »
Guy Dallevet, BHN
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PROGRAMME
8BHN 2019

© Eddy EKETE - « Congo, corps et âme » exposé à la MAPRAA

PROGRAMMATION ARTISTIQUE
EXPOSITIONS, TABLES RONDES, SPECTACLES, INSTALLATIONS SONORES, ATELIERS, PERFORMANCES,
PROJECTIONS...
Pour interroger les frontières, la Biennale Hors
Normes intègre d’autres facettes artistiques de la
création. L’ancrage territorial permet de rendre actifs
des personnes souvent éloignées du cercle culturel.
Par ailleurs l’originalité de la BHN est d’apporter ces
regards croisés entre pratique et technique artistique,
art singulier, brut, contemporain, autodidactes et artistes
reconnus, pluralité des espaces de programmation, MJC,
musée, université...
C’est ce qui fait la richesse de cette Biennale iconoclaste.
Cette articulation entre le brut et le contemporain, cette
mise en mouvement et en perspective donne, une unité
cohérente et riche dans la différence.

Vendredi 27 septembre
Université Catholique de Lyon (UCLy)
Campus Saint-Paul - 10, Place des Archives 69002
Lyon
• Accueil presse à 16h30
• Inauguration de la 8BHN à 18h
Halles du Faubourg
10 Impasse des Chalets, 69007
• Soirée festive de la 8BHN à 21h45

L’art ne va jamais coucher dans le lit que l’on a fait pour lui. » Jean DUBUFFET

Vernissage officiel de la 7BHN

Exposition Galerie Ories - Danielle Jacqui 2017

Atelier Handicap International 2017

Exposition Saint Jean de Dieu - La Fabuloserie 2017

Exposition Université Lyon 2 - Li Shan 2017

Expo-performance Comoedia 2 - Joselin PIETRI

Exposition Saint Joseph Saint Luc 2017

Micro BHN Valence 2017

Performance fresque - Feng Cangyu Université Lyon 3
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ÉVÉNEMENT 8BHN
EXPOSITION, TABLE RONDE

DE LA TERRE À LA LUNE
PEINTURES ET SCULPTURES DE RAYMOND REYNAUD
25 septembre au 27 septembre
Chapelle de l’Hôpital Saint Jean de Dieu
290 route de Vienne, Lyon 8ème

L’exposition rassemblera un large ensemble d’œuvres de Raymond Reynaud (1920-2007).
L’art de Raymond Reynaud dégage une vitalité et une force incroyable. Ses peintures
sont un hymne vibratoire à l’esprit, débarrassé des scories des apparences. Il y a là tout
un monde foisonnant duquel une sorte d’énergie électrique circule et scintille. Si elles
savent parler à notre imaginaire avec autant de force, c’est que palpite en elles le souffle
des inspirés, ceux pour qui la peinture est, plus que l’acte de peindre, un chemin de vie.

• Vernissage le 24 septembre à 17h
• Table Ronde « Le jour d’après la mort de
l’artiste, quel avenir pour ses œuvres ? »
le 09 octobre à 19h15
En présence de Guy DALLEVET et Michel
SEMAL

©Raymond REYNAUD
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ÉVÉNEMENT 8BHN

EXPOSITION, PERFORMANCES MUSICALES

TRANSHUMAIN EXPRESS
27 septembre au 27 octobre
Les Halles du Faubourg
10 impasse des Chalets, Lyon 7ème

Le jour d’après,
Il n’y aura plus à pousser les vitres pour qu’elles tombent,
Ni enfoncer les clous pour que les Halles soutiennent la création Hors Normes,
Ni marcher sur le béton pour que la lumière se taise,
Ni à boire les notes pour se saouler de musique,
Les Halles du faubourg, déconcertent les coins obscurs,
Dénouent les yeux pour cette 8BHN,
Jusqu’à ce que le songe la réveille.
Entre la voix qui fut et celle qui sera,
Les yeux reformuleront « le jour d’après »,
Mon regard m’attendra dans ces œuvres.
• Soirée festive de la 8BHN le 27 septembre à 21h45
• Exposition
• Raphael CALOONE
• Sandrine CERDAN
• Gaëlle DAUDIGEOS
• EL KAP
• Nicolas GARNIER
• Xavier GIROUD
• G.R
• HACHEL
• LABRI
• MACOPEN
• Marie-Suzanne NOURDIN
• Jean-Paul SOUVRAZ
•FRIGO&CO
• Performances musicales par la compagnie Le Civil
• Stéphane Lambert, Sorcier Unit : 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 : projet porté par le désir de partager une parenthèse,
un moment suspendu, un temps de pure rêverie.

©Raphael CALOONE

©Sandrine CERDAN

©Gaëlle DAUDIGEOS
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ÉVÉNEMENT 8BHN
EXPOSITION, PERFORMANCE

CONGO, CORPS ET ÂME
12 septembre au 5 octobre
MAPRAA
7-9 rue Paul Chenavard, Lyon 1er
Là, nous sommes conviés à découvrir ces créateurs qui assument l’originalité de leur créativité dans leurs
différences, qui, par le coeur, par l’esprit et par le corps, inventent, rendent visible l’invisible du quotidien,
interrogent le monde africain pour finalement trouver un « au-delà de l’autre, l’universalité de la création
artistique » et venir questionner notre histoire, nos vérités, notre vision du monde unique et européocentriste.
Ces artistes sont fiers de leurs racines, de leur culture, de leurs croyances, de la lumière d’Afrique et de ses
couleurs. Leurs oeuvres sont imprégnées de leur contexte culturel, politique, religieux, de leur vie, de leurs
rêves, de leurs visions du monde comme de leur quotidien, de la rue, de leur inventivité.

• Vernissage le 11 septembre à 18h30
Avec un concert de BODO Fils BBM Digital
• Exposition
• BELA
• Pambu Pierre Camille BODO
• M’Pambu BODO BODO - BODO Fils
• JYOMGA
• KIESSE
• Papa M’FUENTO
• P.P. MBIYA
• SHULA
• SIM SAMARO
• SUPER KABOS
• KAYENDA
• Norbert ILUNGA
• MAMAIL
• Jaspe Saphir MFUMU’ETO dit - Papa Mfumu’Eto 1er
• Eddy EKETE
• Bienvenu NANGA NGUFU
• Géraldine TOBE
• Performance / déambulation des Hommes Cannettes le 10 et 11 septembre
Avec Eddy EKETE

©Eddy EKETE

©Bienvenu NANGA NGUFU
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ÉVÉNEMENT 8BHN
EXPOSITIONS, TABLE RONDE, ATELIER

LA BHN INVESTIT L’UNVERSITÉ
2 septembre au 27 octobre
Université Jean Moulin Lyon 3 - Manufacture des Tabacs
6 rue Rollet, Lyon 8ème

• Expositions
• T. Léo du 2 septembre au 27 octobre
• Marco : Point culture du 27 septembre au 27 octobre
• Vernissage le 30 septembre à 18h avec déambulation et lecture de textes par la Cie Les
Chapechuteurs
• Table ronde « Le transhumanisme comme fiction dépourvue de son cadre fictionnel »
le 3 octobre à 18h (auditorium Malraux - Manufacture des Tabacs)
Intervenants :
• Sacha LOEVE, maître de conférences en philosophie
• Maroe 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
• Journée d’étude : Créativités, esquives du soin : Comment esquiver les écueils de l’identité
et du soin ? le 3 octobre de 10h à 18h
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-t-elle 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 d’austérité.
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. Accès libre à tou.te.s !

©MARCO
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ÉVÉNEMENT 8BHN
EXPOSITION, TABLE RONDE

DE LA CELLULE AU SAVOIR
27 septembre au 6 octobre
Université Catholique de Lyon - UCLy

Que reste-t-il à rêver, à bâtir, à recréer, après… ?
Le thème de la 8ème 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.

• Inauguration de la 8BHN le vendredi 27 septembre à 18h
CAMPUS SAINT-PAUL
10 place des Archives, Lyon 2ème

CAMPUS CARNOT
23 place Carnot, Lyon 2ème

• Table ronde « L’art et l’imaginaire
du corps » le 1er octobre à 18h
Organisée par Laurent Denizeau
et Dominique Vinay, maîtres de
conférences à l’UCLy

• Exposition
• Claudine ASPAR
• IO
• RUTH

• Exposition
• Brigitte AMARGER
• Randy BIDAULT
• Laura CARRERE
• Collectif Me for You
• Guy CONTRERAS
• Benjamin CORDIER
• Claude COURBIERE
• Christine GRAIL
• Romain GUILHAUD
• Pascale HAPPENOT
• Christian LAÏZOLA
• Jean-Jacques MONS
• Jean-Louis MORISON
• Christophe PERRIN
• Jean-Claude PERRUCHET
• Valérie QUAGLIA
• Matthieu SENES
• Debora STEIN

©Collectif Me For You

©IO
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ÉVÉNEMENT 8BHN
EXPOSITION, INSTALLATION SONORE

VIE SANS PÉPIN
27 septembre au 6 octobre
Orangerie du Parc de la Tête d’Or
Parc de la Tête d’Or, Allée de la Ceinture, Lyon 6ème

« La terre est bleue comme une orange » (Eluard)
L’orange venue de Chine se cache pour l’hiver en ce lieu. Portail d’odeurs, de senteurs, de parfums,
fruit de l’imaginaire, les œuvres venues d’Orient dialogueront avec celles de l’Occident.
Il est un temps où l’œil cesse de regarder vers l’arrière ou l’avant mais se repose en ce lieu.
Il est un temps de rencontres avec cet au-delà,
un temps des routes de la soie,
un temps sans témoins,
un temps où la durée n’a plus de limite.
L’œuvre est une précaution nécessaire comme l’ombre du pas qui court en ce parc.
Quoi de plus vaste, de plus abondant, de plus intime que l’imaginaire ...!

• Vernissage le 29 septembre à 11h
Avec une animation musicale (Batucada des Tambas)
• LI Shan
• René LIPKENS
• Alexis LIPPSTREU
• Kaarin POPPE
• SANMAO
• SUN Yueshi
• THREE POINT
• Jan V.O
• VITALVK
• ZHANG Qifeng
• ZHANG Tianzhi
• LI Fang
• FANG Weiguo
• Service Groupe Séquentiel de
l’Etablissement Public de Santé de
Ville-Evrard

• Exposition
• Véronique BONNION
• Jacques BOYER
• Nils DIEU
• Paul DUHEM
• Frédéric ETIENNE
• Vincent FENEYROU
• FENGYING
• France GIGNOUX
• Claude H
• HE Yan
• HU Qiqi
• HUANG Yao
• Paul JAMSIN
• Dam LEMAIRE
• LI Changsheng
• LI Jun

©Service Groupe Séquentiel
de l’Etablissement Public de
Santé de Ville-Evrard

©SUN

Yueshi

©ZHANG

Qifeng
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ÉVÉNEMENT 8BHN
EXPOSITION, PERFORMANCE MUSICALE

OPÉRA POUR UN SON
27 septembre au 6 octobre
Université Lumière Lyon 2 - Campus des Quais
18 quai Claude Bernard, Lyon 7ème

Le jour d’après, le Big Bang ! Quel était ce son « premier », « brut », ce son archaïque en astronomie
: ces résidus sonores qui interrogeront de cette explosion primaire, que des chercheurs tentent
d’entendre, que des musiciens interrogerons avec leurs installations sonores.

• Vernissage le 30 septembre à 11h
Avec performance musicale : Duo Lambert (saxophone) / Abd Alrahma (oud)
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…
• Exposition
• LUKJANSKY
• Raoul BINOT
• Louis CHABAUD
• Xavier CHARLES
• Eric DEMELIS
• Thierry DEVAUX
• Jean-Marc DUCHENNE
• Laurent GRAPPE
• JERANIUM - Cie des Objets Perdus
• Akiko KITAMI
• Stéphane LAMBERT
• Monica MARINIELLO
• Anne-Sophie OURY HAQUETTE
• Marie-Christine PALOMBIT
• Anne-Laure PIGACHE
• Anne-Julie ROLLET
• Marianne VINEGLA CAMARA

©Anne-Sophie OURY HAQUETTE ©Marianne VINEGLA CAMARA

©Akiko KITAMI
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ÉVÉNEMENT 8BHN
EXPOSITIONS, SPECTACLE, ANIMATIONS

DESORDRE(S)
27 septembre au 29 septembre
MAISON POUR TOUS - SALLE DES RANCY et MJC MONPLAISIR
249 rue Vendôme, Lyon 3ème et 25 avenue des Frères Lumière, Lyon 8ème

Pendant trois jours, les artistes mènent le bal. Désordre(s) rappelle ainsi les origines de la BHN,
où exposition rime avec présence et avec rencontres. Pas de piédestal pour les artistes, pas
de cordon de mise à distance pour les regardeurs, pas d’injonction au silence comme si l’art
était une messe : prière d’échanger, prière de sentir, prière de goûter et prière de toucher !
MAISON POUR TOUS

MJC MONPLAISIR

• Exposition
• Boris BELLEC
• Valérie FORESTIER
• Nathaly HERTWIG GILLET
• Frédéric HUAN
• KRADE
• Olivier LE DOLEDEC
• ORAN
• Artistes de l’associations Babart
• Animations avec les associations la MIETE
et AMAAC (Association de Médiation et
d’Accessibilité à l’Art et à la culture)

• Exposition
• Eugénie BAL
• Jean-Luc BOURRAT
• Corinne CORBIN
• Denise GRISI
• Fréderique JACOB
• KATARZIS
• Sabine LI
• Patrick TOURTEL

• Spectacle avec le Collectif Kamishibai
UltraMobile : Kamishibai « Théâtre de papier
» le 28 septembre de 14h à 18h . L’art japonais
de partager des histoires en images qui défilent
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, mêlent subtilement divers
arts et techniques.

© Frédérique H JACOB

©Denise GRISI

©ORAN

©Nathaly HERTWIG GILLET
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© Raymond Reynaud - exposé au Centre Hospitalier Saint-Jean-de-Dieu

CALENDRIER ET LIEUX DE PROGRAMMATION
ESPERLUETTE
11 septembre au 19 octobre
112 rue Carnot, Val de Virieu-Virieu (38)
• Vincent MOREAU dit ARA FURA

©Vincent Moreau - Crocodile 1999, gravure sur bois

ADAPEI TASSIN-LA-DEMI-LUNE
4 au 24 octobre
Résidence Plurielle, 5-7 rue Georges Perret,
Tassin-la-Demi-Lune
• Jacques BOYER

39GALERIE
12 septembre au 10 novembre
39 rue Auguste Comte, Lyon 2ème
• Alexis ARMION
• AUTHOPSY-OF-MADNESS
• AZARIAS
• Rodolphe BESSEY
• BOBB ART
• Etienne BORGO
• Boris BELLEC
• Céleste BRUANDET
• Bullitt BALLABENI
• Alice CALM
• Dick DE DERY
• Momo FUENTE
• Yandy GRAFFET
• Hélène LAGNIEU
• Alice LE DANFF
• MAHDI
• Michael RELAVE
• Charlotte RONDARD
• Pascale ROUX
• Emilie TEILLAUD

ALTER-ART
26 septembre au 20 octobre
75 rue Saint Laurent, Grenoble (38)
• Tatiana SAMOÏLOVA
BHN VOLCANIQUE
8 octobre au 16 novembre
Les Ecuries, Jardin des Carmes, Aurillac (15)
• Corinne BÉCOT
• Ise CELLIER
• Stéphane CERUTTI
• Jean-Michel CHESNÉ
• Françoise CUXAC
• Véronique DOMINICI
• Monique LE HINGRAT
• Bernard LE NEN
• Anita LOISEL
• Annie Gabrielle MALLET
• MARGOT
• ROHO

©Corinne BECOT - Oeil rouge

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DU 3ÈME - DUGUESCLIN
24 septembre au 26 octobre
246 rue Duguesclin, Lyon 3ème
• Pierre ALBASSER
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DU 5ÈME - SAINT-JEAN
8 septembre au 5 octobre
4 avenue Adolphe Max, Lyon 5ème
• Anne-Sophie OURY HAQUETTE
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DU 7ÈME – GUILLOTIÈRE
24 septembre au 12 octobre
25 rue Béchevelin, Lyon 7ème
• Exposition d’affiches historiques BHN
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DU 7ÈME - JEAN MACÉ
27 septembre au 19 octobre
2 rue Domer, Lyon 7ème
• Exposition participative de photos autour du thème
« Le jour d’avant / Le jour d’après »

©Alexis Armion

©Pascale Roux
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CCO La Rayonne
3 au 5 octobre
24 rue Alfred de Musset, Villeurbanne (69)
Oeuvre-rencontre : « Accroche-toi »
CENTRE HOSPITALIER SAINT-JEANDE-DIEU
25 septembre au 27 octobre
290 route de Vienne, Lyon 8ème
• Raymond REYNAUD
CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH SAINT LUC
2 au 25 septembre
20 Quai Claude Bernard, Lyon 7ème
• Vincent MOREAU dit ARA FURA
• Tatiana SAMOÏLOVA
• Françoise CUXAC
• Raymond REYNAUD
• Louis CHABAUD
• El KAP
• Pierre ALBASSER

ESPACE BERTHELOT - SALLE EDMOND LOCARD
27 septembre au 6 octobre
14 avenue Berthelot, Lyon 7ème
• Fatima ADJILI
• Christophe PAULINO
• Grégory COMPAGNON
• Florence JOLY
• Titos KONTOU
• Emily BEER
• Eric MARTIN
• Angèle FONSECA
• Eric BOLLIET
GALERIE L’OEIL ÉCOUTE
26 septembre au 28 octobre
3 quai Romain Rolland, Lyon 5ème
• Grégory COMPAGNON
• Eleni PATTAKOU
• Anne-Marie JOUOT

©Eleni PATTAKOU - Les moutons de la tonte

©Tatiana SAMOÏLOVA - Poupée

CENTRE SOCIAL BONNEFOI
26 septembre au 11 octobre
5 rue Bonnefoi, Lyon 3ème
• Fédération des Handicapés de Chine
CHAPELLE DE LA VISITATION
28 septembre au 6 octobre
Rue de la Visitation, Condrieu (69)
• E.LUCO
• Franck MORZUCH
• Adrien LOMBARDO
• Jean-Claude LOVIGHI
• Artistes Artame Gallery
• Artistes de FAM L’Echappée d’AFIP
• Annick SOUCHON-MARTINET
CINEMA COMŒDIA
29 septembre au 11 octobre
13 avenue Berthelot, Lyon 7ème
• Josselin PIETRI
• Damien MICOLO

GALERIE LA RAGE
2 au 6 octobre
33 rue Pasteur, Lyon 7ème
• Guy DALLEVET
• Marcelle BENHAMOU
• Jean François RIEUX
• LOREN
• Denis BONNES
• Bernard PELLIGAND
• Odile DENNIELOU
• Sylvain LÉCRIVAIN
GALERIE LICENCE IV
26 septembre au 6 octobre
5 place du Gouvernement, Lyon 5ème
• Stroff DENIS
• Sylvie THEVENET
GALERIE ORIES
18 septembre au 12 octobre
33 rue Auguste Comte, Lyon 2ème
• Pierre AMOURETTE
• Joël BAUDOUIN
• Karl BEAUDELERE
• David ABISROR
• Danielle JACQUI
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GALERIE RACONT’ARTS
11 septembre au 27 octobre
13 quai de la Pêcherie, Lyon 1er
• Marie-Christine PALOMBIT
• Jean Raymond MEUNIER
• Dominique ALLAIN
• Isabelle BONTE
• Rodrigue GLOMBARD
• Christophe LACHIZE
• AUSSIBAL
• Francois CATRIN
• Isabeau CHIRAT
• Myriam LOUVEL
• Joelle GROSBOT
• Régine GAUD
• Isabelle MALMEZAT
• Bénédicte VALLET
• Hélène HIBOU
• FÉRIAL
• Céline DODELIN
• Laurent Emmanuel BRIFFAUD
• Monica MARINIELLO

LA REMISE DE POLLIONNAY - EXPOSITION EN AMONT
1er au 30 Juin
25 avenue Guerpillon, Pollionnay (69)
• ANAKA
• Adrien LOMBARDO
• Isabelle FACCINI
• Isabelle BONAFOUX
• Bernard LE NEN
• Jean-François BOTTOLLIER
• MARIETTE
• Elodie HURE
• Stéphane CERUTTI
• Guy POIRAT
• Jacky CHEVASSON
• Catherine et Véronique URSIN

©Elodie HURE - Lumières du nord

LE POLARIS
10 octobre au 7 novembre
5 avenue de Corbetta, Corbas (69)
• Alice CALM
• Guy DALLEVET
©Laurent Emmanuel BRIFFAUD

HANGAR 717
13 septembre au 19 octobre
717 rue de Thizy, Gleizé (69)
• Juliette ZANON
• Cédric LAPLACE
L’ESTANCO DU MONT CINDRE
28 septembre au 6 octobre
Sommet du Mont Cindre - Chemin de l’Ermitage, SaintCyr-au-Mont-d’Or (69)
• Frédéric BROCHEC
• Jean-Noël GRIVAS
LA FERME DU VINATIER
18 septembre au 31 octobre
95 boulevard Pinel, Bron (69)
• Christine BALEYDIER
• Olivier FOUCHARD
• Raffaele LABRIOLA
• ZHANG Ning
• Olivier VAN HOVE
• Dimitri PIETQUIN
• Kim DV
• Luc ZWIJSEN

LES HALLES DU FAUBOURG
27 septembre au 27 octobre
10 impasse des Chalets, Lyon 7ème
Entrée au 144 av. Berthelot — Se diriger au fond de
l’impasse
• Sandrine CERDAN
• Gaëlle DAUDIGEOS
• G.R
• Nicolas GARNIER
• HACHEL
• Jean Paul SOUVRAZ
• LABRI
• MACOPEN
• Marie-Suzanne NOURDIN
• Raphael CALOONE
• EL KAP
• Xavier GIROUD
•FRIGO&CO
MAIRIE DE LYON 3EME
25 septembre au 6 octobre
18 rue François Garcin, Lyon 3ème
• Franck AUQUIERE
• André DRUGNANT
• Michel BUGGENHOUT
• Patrick SHUMMER
• André DUBOIS
• Tao ZI

©Jean Paul SOUVRAZ - Ma pomme
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MAIRIE DE LYON 8EME
1er au 18 Octobre
12 avenue Jean Mermoz, Lyon 8ème
• Exposition scénographiée avec les associations OZ et
APPT
• Installation du Centre Hospitalier Sainte Marie (de
Privas)
• Françoise ANTOINE
• Marie-Thérèse BERTHET
• Kathy BOUTTE
• Leila CHIKRI
• DYLAN
• Karim EL AZZOUZI
• ESMERALDA
• IRENE
• Grace MARY
• Juan PABLO PLAZAS
• Monique WAUTIER
• Sébastien PALUCH
• Régis SABOT
• Patrick SAPIN
• Juana SORIANO
• René TEDESCHI
• Alain VANDEN AUWEELE
MAISON DU PROJET
- CAMPUS LYONTECH- LA DOUA
30 septembre à 12 octobre
24 avenue Gaston Berger, Villeurbanne (69)
• Michel GOYON
MAISON POUR TOUS - SALLE DES RANCY
24 septembre au 12 octobre
249 rue Vendôme, Lyon 3ème
• Pierrette CORNU
• Exposition Désordre(s) (27-29 septembre)
Artistes de l’association BAB’ART
Boris BELLEC
Valérie FORESTIER
Nathaly HERTWIG GILLET
Frédéric HUAN
Olivier LE DOLEDEC
Collectif Kamishibai UltraMobile
KRADE
ORAN
• Animation avec les associations MIETE et AMAAC
MAPRAA
12 septembre au 5 octobre
7-9 rue Paul Chenavard, Lyon 1er
• BELA
• Pambu Pierre Camille BODO
• M’Pambu BODO BODO - BODO Fils
• JYOMGA
• KIESSE
• Papa M’FUENTO
• P.P. MBIYA
• SHULA
• SIM SAMARO
•SUPER KABOS
• KAYENDA

• Norbert ILUNGA
• MAMAIL
• Jaspe Saphir MFUMU’ETO dit - Papa Mfumu’Eto 1er
• Eddy EKETE
• Bienvenu NANGA NGUFU
• Géraldine TOBE

©Srie - Sapeur Totem Poisson Caille Feuilles

MATIÈRE CONTACT
27 septembre au 6 octobre
Journées portes ouvertes de la Galerie 13 et 14 Sept : 10h
- 18h
7 rue de la Victoire, Lyon 3ème
• Céleste BRUANDET
• CHEN Zhaoran
• Chi Chi
• Christelle FROBERT
• Alain KIEFFER
• MING ER
• Aurélie NOËL
• Si Yun
• Michel VAN VOOREN
• Xiao Yan Zi
• ZHU Yuchen
MÉDIATHÈQUE DE MORANCE
21 septembre au 20 octobre
1 place de l’Eglise, Morancé (69)
• ANAKA
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT - MARGUERITE DURAS
12 septembre -10 octobre
2 place du 11 novembre 1918, Lyon 8ème
• FONTENCOMBLE
MJC Jean Cocteau
4 septembre au 1er octobre
23 rue du 8 Mai 1945, Saint Priest (69)
• Marcel VINSARD
MJC MONPLAISIR
27 septembre au 4 octobre
25 avenue des Frères Lumière, Lyon 8ème
• Rui SAMPAIO
• Exposition DÉSORDRE(S) (27 au 29 septembre)
• Eugénie BAL
• Jean-Luc BOURRAT
• Corinne CORBIN
• Fréderique Jacob
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• Denise GRISI
• KAT ARZIS
• Sabine LI
• Patrick TOURTEL
MJC VIEUX LYON
28 septembre au 20 octobre
5 Place Saint Jean, Lyon 5ème
• Sophie DODY
MUSÉE DES MOULAGES (MUMO)
27 septembre au 6 octobre
87 cours Gambetta, Lyon 3ème
• OKUNO Seiya
• ONO Ritsu
• SATO Terusa
• NAKANISHI Yumiko
• ISOZAKI Ryo
• OHASHI Koji
• HANNYA Syuji
• KOJIMA Kazushi
• TANI Fukiko
• TAKAYANAGI Yasuji
ORANGERIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR
27 septembre au 6 octobre
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6ème
• Véronique BONNION
• Jacques BOYER
• Nils DIEU
• Paul DUHEM
• Frédéric ETIENNE
• Vincent FENEYROU
• FENGYING
• France GIGNOUX
• Claude H
• HE Yan
• HU Qiqi
• HUANG Yao
• Paul JAMSIN
• Dam LEMAIRE
• LI Changsheng
• LI Jun
• LI Shan
• René LIPKENS
• Alexis LIPPSTREU
• Kaarin POPPE
• SANMAO
• SUN Yueshi
• THREE POINT
• Jan V.O.
• VITALVK
• ZHANG Qifeng
• ZHANG Tianzhi
• LI Fang
• FANG Weiguo
• Service Groupe Séquentiel de l’Etablissement Public de
Santé de Ville-Evrard

PLACE À L’ART
11 septembre au 5 octobre
1 place Porte de la Buisse, Voiron (38)
• Vincent MOREAU dit ARA FURA
SAJ MONCEY – ODYNEO
27 septembre au 6 octobre
156 rue Moncey, Lyon 3ème
• Véronique BONNION
SI LES VACHES AVAIENT DES AILES
1er au 31 octobre
236 route des Fonts du Pouzin, Rompon (07)
• Fabien GRENIER
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON– UCLy
- CAMPUS CARNOT
27 septembre au 6 octobre
23 place Carnot, Lyon 2ème
• Claudine ASPAR
• IO
• Ruth
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON–UCLy
- CAMPUS SAINT-PAUL
27 septembre au 6 octobre
10 place des archives, Lyon 2ème
• Brigitte AMARGER
• Randy BIDAULT
• Laura CARRERE
• Collectif Me for You
• Guy CONTRERAS
• Benjamin CORDIER
• Claude COURBIÈRE
• Christine GRAIL
• Romain GUILHAUD
• Pascale HAPPENOT
• Christian LAÏZOLA
• Jean-Jacques MONS
• Jean-Louis MORISON
• Christophe PERRIN
• Jean-Claude PERRUCHET
• Valérie QUAGLIA
• Matthieu SENES
• Debora STEIN
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 - MANUFACTURE
DES TABACS
6 rue Rollet, Lyon 8ème
• T. Léo : 2 septembre au 27 octobre
• Marco : 27 septembre au 27 octobre
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UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 - CAMPUS DES QUAIS
27 septembre au 6 octobre
18 quai Claude Bernard, Lyon 7ème
• LUKJANSKY
• Raoul BINOT
• Louis CHABAUD
• Xavier CHARLES
• Eric DEMELIS
• Thierry DEVAUX
• Jean-Marc DUCHENNE
• Laurent GRAPPE
• JERANIUM - Cie des Objets Perdus
• Akiko KITAMI
• Stéphane LAMBERT
• Monica MARINIELLO
• Anne-Sophie OURY HAQUETTE
• Marie-Christine PALOMBIT
• Anne-Laure PIGACHE
• Anne-Julie ROLLET
• Marianne VINEGLA CAMARA

• NTH8/Nouveau théâtre du 8ème
2 rue du 23ème R.I, Bourg-en-Bresse
BRUT(E)S par Le Théâtre du Verseau et La Compagnie 303
avec Philippe Labaune, Mayalen Otondo, Leïla Brahimi,
Christophe Petchanatz (Klimperei)
samedi 9 novembre à 17h
• Projections au Cinéma COMŒDIA
13 avenue Berthelot, Lyon 7ème
Films proposé par l’association « Hors-Champ »
- « La force en dedans » de Jean-Michel Zazzi (20 min)
- Le petit film sur Ciska Lallier de Jean-Michel Zazzi (15 min)
- « Le troisième cerveau » de Stéphane Jean-Baptiste,
Pascale Massicot et Eric Potte (17 min)
- « On n’est pas des artistes », petit film tiré du
documentaire de Jean-Pierre Vedel avec Alain Genty (16
min)

©Akiko KITAMI - Toy Blocks series

UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 - CAMPUS PORTE DES
ALPES
30 septembre au 4 octobre
5 Avenue Pierre Mendès France, Bron
Carrousel Titanos - Compagnie Titanos
SPECTACLES ET PERFORMANCES
• Centre Psychothérapique de l’Ain
Avenue de Marboz, Bourg-en-Bresse
Les 4 et 5 octobre à 14h et à 18h
Siestes sonores cinématiques :
Un moment de pause, de déconnexion du réel (sous titre).
Durée : 50 min
• Université Jean Moulin Lyon 3 - Campus Bourg-enBresse
2 rue du 23ème R.I, Bourg-en-Bresse
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.
- 30 septembre au 2 octobre, dans les couloirs du campus
- 14 au 16 octobre dans le hall d’accueil du campus :
Une exposition chorégraphique « dedans/dehors » sera
ensuite mise en place avec les photographies réalisées et
des danses déambulatoires

26

© Hélène LAGNIEU - exposée au 39Galerie à Lyon

SÉLECTION D’OEUVRES D’ARTISTES DISPONIBLES
POUR LA PRESSE

• Claudine ASPAR
Exposée à l’Université Catholique de
Lyon, campus Carnot
Les robes Apparitions racontent des
histoires : Apparition de la vierge,
apparition de fées, déesses, miracles,
fleurs dans la neige, une image qui
s’imprime, les vêtement deviennent
reliques. Sous la maternité se cachent
des déesses, Artémis d’Éphèse,
Cybèle, la Matrona…. Les histoires
s’entrecroisent. Des robes étendues,
suspendues entre ciel et terre.

• Christine BALEYDIER
Exposée à la Ferme du Vinatier
Titulaire d’une maîtrise en Arts
Plastiques, Christine BALEYDIER
explore l’univers qu’on ne voit pas,
celui qui est derrière le visible, où
les lois de la physique ne sont pas
les mêmes. Avec des matériaux de
récupération, elle expérimente dans
le but de trouver quelques notes de
poésie qu’elle se plaît à réveiller sans
fracas.

• Raphaël CALOONE

Exposé aux Halles du Faubourg
Son œuvre s’oriente sur l’aspect
psychologique des personnalités
contemporaines via le portrait
qu’il appréhende avec un support
photographique. La technique utilisée
est en grande partie le collage sur
grand format, vient s’y ajouter le
fusain, la bombe, l’acrylique.

«Paradoxe»
2018
Plâtre / Argile / Peinture / Or /
Mousses / Pierres / Laiton
21x16cmØ

• KAT ARZIS

Exposée à la MJC Monplaisir à Lyon
Kat ARZIS invite à une exploration
personnelle des méandres de
l’inconscient collectif et propose une
expérience introspective à travers
l’association d’idées libres. Elle donne
de la légèreté aux notions profondes
de la psychanalyse pour les rendre
plus accessibles et travaille sur les
archétypes pour tenter de remonter
à la source.

➔ Retour sommaire

• Marie-Thérèse BERTHET
Exposée à la Mairie du 8ème de Lyon
Depuis sa retraite, Marie-Thérèse
BERTHET s’est tournée vers l’art.
Peintures à l’huile, encre, acrylique,
mosaïques et papiers constituent
son œuvre. « Mes créations sont
chaotiques comme l’univers. »

• Grégory COMPAGNON

• Alice CALM
Exposée au Polaris de Corbas et à la
Galerie 6 à Lyon,
Équipée d’une aiguille à broder et de
cheveux, Alice « trace des lignes, des
mots de tous les jours, des dessins, des
pattes de mouche à déchiffrer ».

Exposé à l’espace Berthelot salle
Edmond Locard à Lyon
Après avoir travaillé pendant 3 ans
avec un artiste américain, il devient
l’un des artistes de la galerie Pierre
LESBORDES à Bordeaux et participe
à différentes biennales et expositions
telles que Lyon Art Paper où il obtient
le prix du jury 2018.
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• HUANG Yao

• Véronique DOMINICI
• Françoise CUXAC

Exposée aux Ecuries, Jardin des
Carmes, d’Aurillac
L’artiste évoque la mémoire, les
strates du temps, les secrets et peurs
de l’enfance, les éclosions, l’envol,
sorte d’archive rêvée aux couleurs de
songe. « Je pars de la matière » nous
dit l’artiste. De ses récoltes végétales,
animales,
minérales,
humaines,
naissent ces œuvres singulières,
effaçant les frontières entre les règnes,
où l’on voit soudain le sang de l’arbre,
la tête arborescente, les robes d’ailes,
les plumes-flammes, les corps qui
germent… Le tout magnifié par la
beauté des couleurs, la profondeur et
l’intériorité des assemblages.

Exposé à l’Orangerie du Parc de la
Tête d’Or
Artiste chinois de la Maison d’Edition
de SHU (Université de Shanghai)

Exposée aux Ecuries, Jardin des
Carmes, d’ Aurillac
Véronique puise son inspiration dans
ses émotions, la nature, les animaux,
le monde réel et le monde invisible,
la littérature, le théâtre, le cinéma, le
chant, la peinture, la photographie
mais aussi l’actualité. L’autodérision
est un thème de prédilection où tout
est facile et jubilatoire.

• Florence JOLY

• Michel GOYON

Exposé à la Maison du Projet,
Villeurbanne
Michel Goyon aborde des thèmes
issus de la culture populaire, de la
vulgarisation scientifique et de la
théorie des nombres .

Exposée à l’espace Berthelot salle
Edmond Locard à Lyon
Peintre et dessinatrice d’art, Florence
JOLY expose son travail pictural
depuis 2006 et ses dessins depuis
2017 dans le cadre d’expositions
collectives ou personnelles. Son
univers tourne autour du symbolisme
et de l’onirisme.

• Ise CELLIER

Exposée aux Ecuries, Jardin des
Carmes, d’Aurillac
Brodeuse d’images, Ise Cellier construit
des personnages hybrides, porteurs de
narrations poétiques. Les fragments
de textiles anciens sont associés à des
chiffons, la soie côtoie la ficelle.

➔ Retour sommaire

• HACHEL

Exposé aux Halles du Faubourg
HACHEL est un cinéaste, photographe,
danseur, peintre et enseignant en
arts plastiques. Sa pratique plastique
est à mi-chemin entre la peinture, la
photographie et parfois l’installation.
Il met en avant des réalités fictives,
des icônes et des glyphes créant des
questionnements.

• Sabine LI

Exposée à la MJC Monplaisir à Lyon
Elle pratique la sculpture céramique
depuis 2006 avec le thème « Femmes
armées de terre cuite » en rappel de
l’armée enterrée du 1er empereur
de Chine et d’une recherche
autobiographique pour l’ouvrage
collectif Mon Corps est un champ de
bataille. Parmi les matériaux utilisés,
on retrouve le grès et la porcelaine.
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• LI Changsheng

Exposé à l’Orangerie du Parc de la
Tête d’Or à Lyon
Artiste chinois de la Maison d’Edition
de SHU (Université de Shanghai)

• Anita LOISEL
Exposée aux Ecuries, Jardin des
Carmes, d’Aurillac
« Pour chacune de mes sculptures,
l’élaboration est longue. La pièce
soigneusement érigée voit venir la
phase de coupures, fragmentations,
triturations, déchirures (je dirais que
c’est à ce moment que l’émotion est
la plus forte, sûrement lié au doute).
Ce n’est que dans un troisième temps
que la sculpture rencontre sa nouvelle
identité, recomposée, tentative de
reconstruction, adaptation, Résilience. »

➔ Retour sommaire

• Annie G. MALLET
Exposée aux Ecuries, Jardin des
Carmes, d’Aurillac
Anita travaille sur le thème de la
condition humaine à travers les portraits :
son rapport au corps, à la féminité, à
l’apparence physique, au vieillissement…
Ses ressentis psychiques, mentaux,
spirituels même… Son rapport au
monde, à la langue, à la société…

• Isabelle MALMEZAT
Exposée à la Galerie Racont’Arts
« A force de dépouiller la terre de ses
énergies essentielles, de renoncer
au monde du vivant, de refuser la
poésie qui nous entoure, de courir
vers des chimères matérielles et
de fermer les yeux devant les choix
nécessaires, la chute de l’humanité
viendra, douloureuse, cruelle, terrible.
Alors, quand l’humain aura franchit les
frontières de l’innomable, quand tout
ce en quoi il croyait aura disparu, peutêtre dans sa nudité extrême, dans
les profondeurs de son désespoir, il
découvrira une sagesse inconnue... »

• Aurélie NOËL

Exposée à Matière Contact
Aurélie Noël, artiste plasticienne, née en
1975, travaille à Lyon.
Quelques soient les médiums utilisés,
elle travaille inlassablement sur les
questions ontologiques dans notre
état actuel du monde, où les figures
de clivage, de disruption, d’entropie,
de deuil et d’incarnation livrent une
présence en l’humanité à la hauteur de
son manque à être, et à la hauteur de
son appel enfoui à la Foi.

• Rui SAMPAIO

Exposé à la MJC Monplaisir à Lyon
Rui Sampaio s’établit dans les années
80 à Paris où il participe à des
expositions dans des lieux alternatifs.
Autodidacte, la récupération de
divers supports lui permet de réaliser
des collages et des peintures où les
éléments figuratifs s’entrecroisent et
semblent se mouvoir. De même, des
objets sont assemblés pour créer des
sculptures parfois peintes et animées
dont les volumes varient de la miniature
au géant.
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• Juliette ZANON

• Stroff DENIS

Exposé à la Galerie Licence IV à Lyon
Dans son atelier, mué en chirurgiensorcier, Stroff « opère » son alchimie…
celle qui donne naissance à ses êtressculptures. Pour enfanter, pourvu
de ses gants en latex, il jongle avec
ses matériaux et ses outils (papiers
journaux,
chalumeau,
enduits,
acétate polyvinyle, ficelles, cordes,
acryliques, draps, vernis, métal, bois,
tulle, patines…).
Artiste autodidacte, tel un artisan
scrupuleux, il confectionne tout par
lui-même.

Exposée au Hangar 717 à Gleizé
Juliette Zanon est une artiste
polyphonique. Formée au Centre
des arts du cirque de Toulouse, elle
se spécialise en clown, en danse et
en acrobatie. Elle est aussi pianiste
et accordéoniste. Juliette manie
l’encre noire, l’aquarelle, le collage,
la performance, les mots, la musique
et le corps. Elle crée pour explorer
son existence, à travers des rituels
d’auto-guérison liés aux pratiques
holistiques comme le chamanisme, le
butô et les arts martiaux. .

• OHASHI Koji, Japon

Artiste exposé au Musée des
Moulages à Lyon
Artiste japonais, de l’atelier d’Artistes
Bruto

• SEIYA Okuno, Japon

Artiste exposé au Musée des
Moulages à Lyon
Artiste japonais, de l’atelier d’Artistes
Bruto

• ZHANG Tianzhi, Chine

• Sylvie THEVENET

Exposée à la Galerie Licence IV à
Lyon
Toutes ses peintures commencent
comme des œuvres abstraites, par
des tâches jetées au hasard dans la
vivacité des gestes, au gré des envies
et des rencontres entre les couleurs.
Surgit alors un monde d’êtres mutants
issus de rêves, de cauchemars ou de
mythologies personnelles.

Exposé à l’Orangerie du Parc de la
Tête d’Or à Lyon
Artiste chinois de la Maison d’Edition
de SHU (Université de Shanghai)

Le catalogue sera disponible
cet été.

• NAKANISHI Yumiko, Japon

➔ Retour sommaire

Artiste exposé au Musée des
Moulages à Lyon
Artiste japonais, de l’atelier d’Artistes
Bruto
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