ŒUVRES RENCONTRES
C'est pour cela qu'on aime les libellules
L’association La Sauce Singulière a vu le jour en 2004 lors de la rencontre
de trois plasticiens et de leur utopie commune. Agitateurs de motivations, ils
créent en 2005 la première édition Biennale Hors Normes (BHN). Désirant
aller où le public se trouve et non l’amener dans un lieu, de nombreux
partenaires répondent présents pour investir et permettre d’exposer des
œuvres d’artistes Contemporains, Singuliers, Bruts.
Chaque artiste a un message, une envie, une histoire. Nos trois plasticiens
rencontrent, échangent avec les artistes, parce que la BHN est avant tout
Humaine.
En 2021, l’année de la neuvième biennale. Depuis sa création, plus de 1.000
artistes venant du monde entier proposent leurs œuvres pour être exposées
dans plus de 200 lieux.
Visant le sans frontière, des Micros Biennales Hors Normes sont proposées
dans le monde entier : la Chine depuis plusieurs années, la Belgique en
2019, la Hollande en 2018, le Canada, le Maroc, etc.

Une œuvre rencontre est une œuvre participative, en partenariat ou non
avec certains lieux. Imprégniez-vous du thème "C'est pour cela qu'on aime
les libellules" pour imaginer et créer un ou plusieurs projets.
C'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.
Les œuvres rencontres peuvent être exposées durant la Biennale Hors
Normes (BHN).
Nous proposons ces œuvres rencontres à chaque biennale pour que tous
partagent et participent à l'événement.
Toute œuvre envoyée (quelque soit le format), donne l'autorisation à sa
diffusion et valide le droit à l'image.

oeuvres rencontres

Mais qu'est-c' donc cette question ?

Comme à chaque édition de la BHN, vous pouvez vous saisir du
thème "C'est pour cela qu'on aime les libellules". Nous sommes
ouvert à toute proposition d'œuvre rencontre !

Œuvre rencontre en partenariat avec la bibliothèque de Lyon Jean Macé.
Œuvre participative pour que chacun s'exprime sur la question posée
dont la réponse est "C'est pour cela qu'on aime les libellules". Chacun est
libre de la forme de cette question, de sa présentation, de son écriture.

Toute photo, vidéo, œuvre envoyées donne le droit à l'image et à sa
diffusion, pour la promotion de ce projet et de la BHN

bureau.bhn@gmail.com
Sarah Lapière * coordinatrice BHN
06 41 19 25 49 * 04 26 28 30 93
Loren * Galerie La Rage
06 51 17 11 87 * 04 37 28 51 27
33 rue Pasteur, 69007 Lyon
https://www.art-horslesnormes.org/

Bibliothèque Jean Macé, Lila Pereira :
04 78 96 48 30
lpereira@bm-lyon.fr
2 Rue Domer, 69007 Lyon

Nous possédons tous deux L

Nuage de libellules

Œuvre rencontre pour tous et toutes, portée par La Sauce Singulière
Prenez-vous en photo devant des ailes de libellules, construisez votre
décor, aménagez votre extérieur pour vous recentrer sur votre position.
Ca vous fait quoi d'avoir deux L ?

Œuvre rencontre pour toutes et tous, portée par La Sauce Singulière.
Fabriquez, créez, imaginez une libellule. Chaque libellule se retrouvera
pour faire un nuage volant.

Œuvre à envoyer en message privé sur le groupe Facebook "OeuvreRencontre" album "Nous possédons tous deux L".
Date limite : mai 2021

Cette œuvre rencontre ira à deux endroits d'exposition. Il finira à
Journans durant les Journandises Hors Normes (22 - 24 octobre 2021).
Œuvre à envoyer ou à déposer à la galerie La Rage
06 51 17 11 87
33 rue Pasteur, Lyon 69007
Date limite : août 2021

Projet vidéo

Quelle face pour demain ?

Œuvre rencontre portée par Nos Fouilles Production
Sur le thème "C'est pour cela qu'on aime les libellules", créez un clip, une
vidéo, un montage, etc.. La vidéo ne doit pas dépasser 7 minutes.

Œuvre rencontre portée par l'association Dites 33.
Un projet inspiré du travail de Wen Fang et Art of Change 21, pour la
COP21, il renverse l'image potentiellement anxiogène du masque pour en
faire un moyen d'expression, des richesses créatives et solutions
écologiques de tous.
Fabriquez votre masque, prenez vous en photo. Un projet d'exposition de
masques à l'hôpital Saint Jean de Dieu, à prévoir pendant la BHN.

Œuvre à envoyer par mail
communication.bhn@gmail.com
Date limite : juin 2021

Photo à envoyer en message privé sur le groupe Facebook "OeuvreRencontre" &/ou masque à transmettre à la galerie La Rage
33 rue Pasteur, 69007 Lyon
Date limite : mai 2021

