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Ne pouvant rester sans réponse cette 9BHN inverse
le principe question réponse. Kafka nous en offre la
possibilité. À la fin de sa courte vie d’écrivain, la maladie
le rend aphasique. Aux personnes qui lui rendent visite,
il répond par de courtes phrases écrites. Cette réponse
apparemment sans signification garde pourtant en creux
l’objet qui la fait naître, cette question verbale à jamais
effacée.
Cette réponse « C’est pour cela qu’on aime les libellules »
paraît dénuée de sens pourtant elle semble répondre au
plus juste à une question. Rester dans l’énigmatique de
ce titre ne cesse d’effacer ce que nous voulons voir en
face, cette question que l’artiste pose au regard de cette
réponse déjà formulée.
Bien souvent nous construisons déjà notre réponse sans
attendre la fin de la question. Allons plus loin en formulant
une réponse mais cette fois en demandant aux artistes
dans un second temps, quelle question a pu amener cette
réponse comme le réalise l’artiste Jochen Gerz pour la
réfection d’un monument aux morts lorsqu’il créa « Le
monument vivant ». Sur ce monument sont données à lire
les réponses à une question (qui demeure inconnue aux
visiteurs) qu’il posa aux habitants de cette commune et à
ce jour, toujours posée aux nouveaux habitants.
Cette Biennale Hors Normes inverse l’ordre des choses,
l’espace-temps pour entrer dans celui du paradoxe de
celui d’un sentiment que l’on porte pour un insecte aux
apparences trompeuses.

C’est pour cela

qu’on aime les libellules

Bien souvent nous posons une question aux artistes comme ce fut le cas pour la
8BHN : « Le jour d’après », l’artiste est censé répondre par la couleur, la forme,
le mot. Un virus ajouta une question à celle que nous avions posée avec « Le jour
d’après » en nous laissant sans réponse.
La libellule interroge le temps avec un début larvaire très
long car il peut se chiffrer en années, au plus proche des
pulsions primaires et une fin préparée rapidement car
l’espérance de vie n’est que de 6 mois à l’âge adulte
sous forme de libellule. Nous entrons dans les paradoxes,
entre un temps court et lent à la fois suivant l’état, la
métamorphose chère à Kafka lorsqu’il se réveille en
insecte, pour la libellule ce moment du passage de l’état
larvaire aquatique à l’insecte aérien adulte, la prédation
au regard de douceur dégagée, dans le détail comme
dans la démesure, à l’identique de ce qui caractérise la
libellule dans l’inconscient de chacun ou même dans le
mythe. Pour finir, la trace laissée par la question de cet
autre attendu qui sera dévoré s’il ne se cache pas.
Qu’aimer chez la libellule ?
Aimer quoi chez l’autre : ses yeux énormes, sa légèreté,
sa fragilité mais en même temps sa brutalité, sa bestialité.
L'un ne semble se dissocier de l'autre.
Une exposition à l’image de la libellule qui semble légère,
fragile et pourtant redoutable prédatrice. Une libellule qui
se métamorphose dans le temps, qui semble suspendre le
temps en un vol stationnaire. La libellule fut aussi l’objet
d’un imaginaire fertile.
Dans la mythologie germanique, les libellules sont
associées à la déesse de l’amour dont elles sont les
messagères. La religion les diabolise d’où l’appellation
de dragonfly (mouche-dragon ou dragon volant) ou leurs
surnoms de « flèches du diable », « aiguilles de Satan »,

« crève-œil », « tire-zeux », « tire-sang », « pique-serpent ».
En France dans diverses régions, elle était crainte. Par
exemple, en Bretagne elle prend le nom d’aiguille de
serpent, ou de papillon d’amour en Savoie (un dicton veut
que quand on rapporte une libellule à la maison, si elle
meurt avant l’arrivée des jeunes mariés, c’est un mauvais
présage) …
L’histoire mythologique du Japon ancien rapporte que le
premier empereur, Jimmu Tenno, a déclaré en contemplant
ses terres du haut d’une montagne que son pays avait
la forme de deux « akitsu » (libellules) accouplées. Ces
mêmes annales relatent l’incident survenu à ce même
empereur. Alors qu’il était en train de chasser, un taon
vint se poser sur son bras, prêt à le piquer. Une libellule
passant par-là se jeta sur l’insecte et l’emporta avec elle.
Cet incident ravit notre empereur, à tel point qu’il décréta
que la région s’appellerait désormais « Akitsu-no », la
« Plaine de la Libellule ». C’est de cette histoire que
daterait l’appellation de « Akitsu Shima » (Les Îles des
Libellules) pour désigner le Japon.
La libellule était donc considérée comme un « achi-mushi »
(insecte victorieux) synonyme de bonheur et de chance.
Cette affection des japonais envers cet animal donna lieu
à de nombreuses représentations que l’on retrouve aussi
sur les casques de samouraïs.
Guy Dallevet
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TRICEPHALITE. AUTOUR DE L’HISTOIRE DE LA BIENNALE HORS NORME
Baptiste Brun, Léonard Pacôme et le Docteur Bâton en discussion avec Marie-Zoraïda Do Sanos Prolikch.
Le samedi 5 juin 2021, Baptiste Brun, Léonard Pacôme et le Docteur Bâton se retrouvaient au Manoir utopique
du Plombier Lamule pour évoquer la Biennale Hors Norme (BHN). Parmi les différentes casquettes que les trois
hommes aiment à revêtir alternativement au fil de leurs expériences communes ou respectives, ce sont celle
d’historien, de critique d’art et d’actionniste qu’ils portaient respectivement. Ce sont ces mêmes couvre-chefs qui,
depuis au moins 2005, les avaient signalés aux organisateurs de la BHN afin qu’ils prêtassent leur concours
récurrent à cet événement bisannuel.
En tant que lauréat du Prix Abu Chnu Al Swafar
pour la Critique d’art et l’égo-histoire, j’avais été
désigné pour mener cet entretien et le retranscrire.
Je venais tout juste de soutenir ma thèse de doctorat
en Esthétique et philosophie de l’art, en décembre
2020 via Zoom – pour la cause sanitaire. Dans une
perspective soucieuse des théories postcoloniales et
queer, ainsi que des apports des Delicatessen Studies et de la postmoutûre anthropologique, ce travail
posait l’hypothèse que les mondes de l’art contractuel et homologué procèdent d’une macrophagie
dentelée qui parachève l’assomption symptomatique
des apex booléens dans le cadre des opérations
d’artification au sein de la post-post-modernité. On
comprendra pourquoi, au regard de cette expertise, Guy Dallevet, Jean François Rieux, Marcelle

Benhamou et Loren ont pensé bon de me solliciter
pour conduire le débat. La conversation revenait sur
l’histoire de la Biennale, mais aussi ses singularités,
ses réussites et ses échecs. Soutenue, cet entretien
s’est enraciné dans un moment d’échange d’une
grande densité que seul le temps passant – et une
certaine fatuité – épuisèrent, tard dans la nuit du
7 au 8 juin 2021, entre 3h53 et 4h22. Extraits.
MZDSP – Si je ne m’abuse, la BHN – dont la pre-

mière édition date de 2005 – est née d’une envie
commune au début des années 2000. Pourriez-vous,
Baptiste Brun, revenir sur la genèse de l’événement ?
BB – C’est autour de 2003, je crois, que trois artistes

– Guy Dallevet, Loren et Jean François Rieux – ont
allié leurs forces pour mettre en œuvre une forme
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de comité central pilote pour ce qui allait devenir
la BHN. L’idée était simple. Loren et Rieux avaient
le désir de créer un événement artistique où le partage et l’esprit de rencontre puissent primer. Artistes
et spectateurs devaient pouvoir se rencontrer au quotidien. L’expérience vécue lors de différentes expositions collectives auxquelles ils avaient participé
par le passé les y encourageait. Je pense au Festival d’Art hors-les-normes initié par Louis et Paulette
Chabaud à Praz-sur-Arly en Haute-Savoie dans les
années 1990 ou au Printemps des Singuliers à Paris en 2003. Au regard de la difficulté récurrente à
exposer pour les artistes, dans un monde de l’art où
la visibilité était souvent fonction d’une affiliation à
une galerie et aux réseaux propres aux Centres d’art
et aux Fonds régionaux d’art contemporain, les trois
hommes savaient ne pouvoir compter que sur eux
et des complices prompts à se prêter au jeu. Rompu
à l’art de la réunion associative en mode loi 1901,
Dallevet accepta de prendre en charge la Présidence
de l’association créée pour soutenir le projet. Un
doux nom pour papilles : la Sauce Singulière. Lors
d’une potée servie chez Lili, complice des débuts,
une place laissée vide venait d’être prise.
LP – Oui, les trois du Comité central m’ont parlé

de ce moment. J’aimerais vraiment insister
sur le fait que, d’un point de vue génétique, la BHN est l’expression même
de l’un des gènes actifs de la potée !
Y a des yeux, du poivre et un soupçon
de piment.
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DrB – Y en a.
LP – Plus généralement lorsque l’on considère les

débuts de cette histoire, l’analogie entre cuisine et
art est plus que jamais manifeste.

photo d’un mâchon

MZDSP – Et ensuite ! On se place radicalement dans

une généalogie rabelaisienne de la création. L’art de
la BHN, c’est un art de la table. D’ailleurs, Baptiste
Brun, je crois savoir qu’avant même de prêter votre
concours proto-discursif, pseudo-conceptuel labellisé
commerce équitable à la biennale, vous étiez stagiaire lors de la première édition et votre fonction
principale était d’être porteur de tables ! Mais revenons aux débuts de l’histoire.
BB – À la suite de cette homérique potée, le trio

s’offrit le concours et l’aide de deux amateurs d’art :
Micheline Mazerot et Gérard Chomarat. Tous
deux avaient une activité de galeriste à Lyon.
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La première avait animé la galerie Poisson d’or,
le second un espace éponyme place Ambroise
Comtois. Amis des artistes, c’est sans compter qu’ils
se dépensèrent pour la réussite du projet, enchainant
les réunions, dispensant des conseils en amont mais
aussi pendant les accrochages, prospectant pour
faire découvrir des artistes et programmant même
des expositions en solo.
MZDSP – Avant même cela, il fallut choisir un nom.
DrB – Dubuffet disait peu ou prou : « Nommer c’est tuer. »
LP – Nommer les choses, c’est orienter. C’est là

que le Comité central intitula la première édition :
Biennale d’Art Hors-les-Normes. Avec cette appellation, un hommage à l’artiste Louis Chabaud s’esquissait en creux : créateur du Festival d’Art Horsles-Normes de Praz-sur-Arly qui avait fait office,
quelques années auparavant, de lieu de rencontres
artistiques fécondes, Chabaud était à l’origine de
nombreuses amitiés entre des protagonistes que l’on
retrouve au fil des éditions de la BHN. Il allait d’ailleurs être nommé Président d’honneur pour marquer
cette filiation. Mais au-delà de cette référence, il est
évident que c’est bien plus une tentative d’autodéfinition qui se jouait là.
MZDSP – Consciemment ou non, cela inscrit la

BHN dans une histoire plus longue, n’est-ce pas ?
L’expression d’art hors-les-normes étaient elle-même
empruntée à d’autres. Pouvez-vous nous éclairer sur ce
point Léonard ?
LP – Effectivement : Chabaud payait lui-même tribu

à Alain Bourbonnais. Le créateur de la Fabuloserie à
Dicy-sur-Yonne (cette merveilleuse collection a d’ailleurs fait l’objet d’une exposition lors de la BHN7)

avait forgé ce terme d’« art hors-les-normes » en
1972, en lien avec Jean Dubuffet. Cela lui permettait
d’éviter de reprendre le terme d’« art brut » jalousé
par le peintre de L’Hourloupe. Par ce terme, Bourbonnais, architecte officiel et fin connaisseur des cercles
artistiques parisiens des années 1960 et 1970, défendait une conception élargie de l’art. Résolument
tourné vers une création autodidacte, d’origine populaire et hostile aux effets de discours propres à la
critique et à la théorie de l’art, il qualifiait ainsi les
ouvrages de sa collection et légitimait du même coup
ses propres créations artistiques.

La Fabuloserie 2007
MZDSP – Il faut noter que les œuvres que Bourbon-

nais créait en parallèle de son travail d’architecte
– ses peintures, dessins et gravures, son peuple
des Turbulents et les films qui les mettent en scène –
relèvent d’un esprit truculent où s’entremêlent le
carnaval et un érotisme charnel totalement débridé.
Il ne pouvait afficher ostensiblement cette part de lui
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dans le monde qu’il fréquentait, celui d’un sérieux
normatif qui dirigeait la profession. Le terme « horsles-normes » fonctionnait à merveille pour qualifier
cette dimension subversive en regard de ses activités
officieuses. Mais l’expression a échappé à Bourbonnais lui-même.
BB – Les années 1980-1990 en France virent en

effet la démultiplication des labels et appellations
pour désigner un ensemble d’artistes et de créations qui échappaient aux circuits habituels de
l’art, à l’heure même de leur refonte sous l’autorité
Mitterrand-Lang (renforcement du ministère de la
Culture, emballement du marché de l’art, création
des FRAC). L’histoire précise de cette inflation taxinomique reste à écrire mais leur énumération relève
de la poésie !
DrB [sous forme déclamatoire] – Art hors-les-normes

! Art singulier ! Art cru ! Art irrégulier ! Création
franche ! Art qui s’ignore ! Art brut ! Art modeste
! Art en marge ! Art qui s’éclate ! Art qui s’épate
! Art qui se perd ! Art qui s’époumone ! Outsider
Art ! Art qui s’agite et s’essouffle ! Art content pour
rien ! Art qui s’effiloche ! Art pauvre s’il en est ! Art
qui s’embastille sur lui-même et qui s’isole ! Art pour
toutes et tous et pourtant rien ! Art de francs-tireurs
et de faux-jetons ! Art de vrais-pointeurs et de demiportions ! Holy Facteur Cheval priez pour nous !
MZDSP – Amen. Merci docteur. Mais alors l’expres-

sion d’« art hors-les-normes » n’est qu’un label vague
parmi d’autres ? Que manifeste-t-il réellement ?
LP – Si l’on essaie de voir les usages qui en sont

fait, il est indéniable qu’il réactive un discours antiacadémique, hostile aux effets de discours de la cri-

tique d’art dominante des années 1970 et suivant. Il
fonctionne comme un ersatz assez pâle du discours
anti culturel de Dubuffet. D’ailleurs, dès que l’on se
penche sur tout ce qui s’est écrit sur l’art brut et ce
qui s’y apparente dans les années 1980 et 1990,
et même bien au-delà, il y a toujours une critique
un peu binaire du système artistique. En somme il y
aurait d’un côté l’art vrai, instinctif et pur qui serait
du côté de l’art brut, et de l’autre un art un peu
escroc, voire faux, qui relèverait des circuits officiels,
qui ne serait que du discours (au sens faible) et de la
masturbation (au sens fort). Ce n’est pas rien de dire
que c’est un peu réducteur…
BB – C’est une façon aimable de dire les choses.

À vrai dire, cela m’a toujours emmerdé cette
dimension un peu bêtement antiacadémique que
je retrouvais parfois dans des discussions avec les
gens autour de la BHN. Si ces analyses étaient sans
doute nécessaires à l’époque, elles me semblaient
assez anachroniques dans le courant des années
2000. Plus je m’intéressais à la création artistique
en marge des institutions, plus je voyais qu’elle ne
cessait de jalonner ces espaces. La domination
de l’esprit de Support-Surface dans les Écoles des
Beaux-Arts a sans conteste nourri une vision froide
et formaliste de l’art contemporain avant 2000, la
fossilisation des formes innovantes du minimalisme
et de l’art conceptuel devenues formules d’atelier,
mais les artistes n’ont jamais cessé de regarder
autre chose que la voie officielle, heureusement !
Tinguely, après la mort de Dubuffet, finançait les
fascicules de l’Art Brut ! Et Szeemann n’avait pas
attendu ces querelles pour montrer les irréguliers
au public à Kassel ou Venise, comme Cousseau à
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Paris. Finalement, certains discours militants en faveur
de l’art brut dissimulaient mal une confusion entre
ce qui fait l’art dans sa vitalité et son hétérogénéité
constitutive et une vision paradoxalement très conformiste et linéaire de l’histoire de l’art que doublait
une appréhension peu informée de la scène contemporaine dans sa diversité. Et là je reste aimable.
LP – Vous avez raison sans doute. Mais il ne faut pas
oublier que ces créations qualifiées de singulières ou
de hors-les-normes restaient dans leur grande majorité en-deçà du radar institutionnel et marchand.
L’apport historique des passionnés – tels Laurent Danchin, Christophe Delacampagne, Jean-Claude Caire,
Bruno Montpied parmi d’autres – ne doit pas être minimisé. Au contraire. Le travail réalisé a été essentiel
pour que ces artistes apparentés de plus ou moins
près à l’art brut puissent être vus, voire entendus.
Chomo serait sans doute oublié sans Danchin, Ozenda sans Caire. Et là il faut souligner l’importance du
fanzinat et des revues de ces années pour permettre
de promouvoir autre chose que ce que célébrait la
voie officielle. Gazogène, Création franche et autres
ont joué un rôle de premier ordre.

de refermer l’horizon des possibles. Pour certains,
« installation » était un gros mot et la vidéo ne pouvait prétendre à être au service de l’art. Un délire
quand on veut célébrer la création dans tous ses
états ! À ce titre et contre une appréhension un peu
simpliste de cette affaire lyonnaise, il faut rappeler
que la BHN ne se voulait pas une anti-biennale d’art
contemporain, mais plutôt un complément à celleci, une voie parallèle, un éclairage différent sur le
fait artistique. C’est aussi pourquoi la Biennale d’art
hors-les-normes est devenue pour certains la Biennale
Hors Normes, préférant le décloisonnement et la
porosité à la clôture sur soi.
MZDSP – Déclore donc ! Les lieux que la BHN a

éprouvés en sont la manifestation flagrante.

BB – Vous avez raison de souligner ce point. Et d’ail-

leurs, nombre de ces protagonistes et de ces publications ont été fondamentales dans l’émergence et la
tenue de la BHN. Mais ce sur quoi je veux attirer l’attention, c’est que la dimension parfois exclusive de
ces débats allait parfois à l’encontre de la curiosité et
de l’esprit d’ouverture que suscitaient par définition
les ouvrages et œuvres désignés ! C’est pourquoi au
sein de la BHN nous avons beaucoup discuté de la
validité ou non de ce terme d’« art hors-les-normes
» ou d’« art singulier » qui faisait courir le risque

LP – Déclore et du chlore ! Il faut se souvenir que

les quatre premières éditions avaient pour théâtre la
Piscine du Rhône. Si les organisateurs n’ont jamais
pu convaincre les pouvoirs publics d’exposer dans
les bassins, il faut s’imaginer les sculptures de Jean
Rosset ou de Jean-Noël Grivat qui balisaient leur
pourtour, surplombant le fleuve. M’est aussi vibrant
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MZDSP – Pourriez-vous revenir sur ce point Docteur

Bâton ?

DrB – Non. Ce qui a été fait n’est plus à faire.

Servez-moi un verre.

BB – Cabot va ! Il fait l’artiste. Une chose est sûre.

Dans les vestiaires de la piscine, l’amphithéâtre de
l’université Lyon 2, la chapelle de la Buissière à Rieuxla-Pape, dans celle de l’hôpital psychiatrique Saint
Jean de Dieu, dans le réfectoire de Lyon 3, enfin
dans tous les espaces où la BHN s’est déployée, elle
s’institue comme le lieu d’une réelle expérimentation.
Dallevet insiste beaucoup sur ce point : il faut, dit-il,
« mêler des éléments non associables par principe ».
C’est presque un mantra. Et si la marge d’erreur est
bien réelle et acceptée (c’est capital d’accepter cette
possibilité de l’échec), cette liberté que permet la
BHN amène parfois à la mise en œuvre de formes
inédites.

DrB [sous forme déclamatoire] – Le bûto le

dispute à la peinture ! La boustifaille à la poésie ! J’ai vu des
poussins perdre la tête
face à l’égotisme
capital et des
chiens courir la
tête en bas dans
les escaliers du
savoir encagé ! Au
Mont Cindre, les
ermites twerkent,
au musée des
Moulages,
les Michelange
dansent le coupédécalé ! Du lard en
contrebande, Mandrin
l’artiste siphonne le château
! Le grand Eric Martin a révolutionné la physique en satellisant
des scouts en haute orbite ! Ils jouent
du Motorhead sur la Lune ! Le Grand Schizo vibre à l’unisson ! Pietri rend hommage
à Bruce Lee en célébrant Guy Brunet et son cinémascope du temps dilaté ! Facteur Valcheu, priez pour
nous !
MZDSP – Amen. Merci Docteur. Au titre des expé-

riences menées, faut-il parler d’économie ?

LP – C’est de rigueur chère collègue ! L’économie

de la BHN est une économie plus que modeste du
point de vue financier. Mais du point de vue de
l’expérimentation, comme le souligne Brun, c’est une

Poncili création

le souvenir du grand pavois en 2011, « œuvre-rencontre » qui transformait le complexe du quai Claude
Bernard en gigantesque vaisseau propre à l’évasion :
des centaines de pavois ornaient les câbles des mâts
de la piscine. Le lieu ouvrait le champ des possibles.
Les Triboulons Bardamus y tenaient banquet à 7h30
du matin, au milieu des œuvres exposées dans la salle
principale. Au menu de la performance-mâchon :
tripes à la marocaines et guitare saturée customisée en monstre organique avec reprise de L’Herbe
tendre. On était aux confins de la Noise et du Eat
Art. Il y avait aussi les conférences du Docteur Bâton
qui dispensait ses cours d’histoire de l’art aléatoire
dans les vestiaires du sous-sol avec son canoé-kayak.
Du gai savoir en bonnet de bain.
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économie solide ! Cela se constate lorsqu’on envisage la part de la création mais aussi la part dédiée
à l’organisation. Du côté de la création, les budgets
de production très restreints engagent à faire feu de
tout bois. C’est à la fois une faiblesse et un point fort.
Nécessité fait loi et le réseau des solidarités joue à
plein régime pour la création des installations in situ,
pour le transport des œuvres et le logement des artistes, pour les accrochages. Les solutions ressortent
parfois d’une forme de bricolage au sens noble du
terme.
BB – C’est vrai Monsieur Pacôme. Mais d’ici à dire

que les subventions suffisent sous couvert de réussite,
il y a un pas à ne pas franchir ! Il est nécessaire
de rappeler que la mission des partenaires publics
consiste à s’engager toujours plus avant pour des
événements comme la BHN, matériellement et financièrement. On ne fonde pas une politique de la relation sur le sécuritaire et le repli sur soi. Et laisser
accroire que l’on peut fonctionner sur l’existant ad

vitam aeternam, c’est un peu le risque que courent
toutes formes d’économie solidaire. On s’attache
aux forces en présence au risque de l’épuisement.
De ce côté-ci, faut-il rappeler que le monde de la
BHN repose sur l’investissement de personnes volontaires et bénévoles ? Sans cela, rien ne se passe. Depuis les débuts, des gens se dépensent sans compter
pour rendre l’événement possible. Je pense à Samy
Fouché qui gère depuis les débuts de l’histoire toute
la programmation du spectacle vivant qui rythme
chaque édition. Son engagement se mesure à sa
conception de la nécessaire relation entre les gens et
les choses, dont celles de l’art. Samy est un exemple
parmi bien d’autres ! Une chose est à marteler ici : la
BHN ne se conçoit pas sans une relation étroite aux
lieux qu’elle investit, aux rencontres qu’elle stimule,
aux aventures qu’elle suscite.
MZDSP – Vous parlez en sous-main d’un ancrage

local fort. Mais il faut aussi évoquer la dimension
internationale qui fonde l’identité de la BHN depuis
ses débuts. Des artistes de toute l’Europe
mais aussi venus des continents africains,
américains et asiatiques ont participé à la
Biennale depuis seize ans. Qu’est-ce qui se
joue là ?
DrB –
MZDSP – Pardon ?
DrB – Plu kifekler mouinkon nivoua.
MZDSP – …
DrB – Jos taide on uunille sama kuin höyry

veturille, emme ole vielä lopettaneet kiihdyttämistä.
Marie Claire Cordat
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MZDSP – Je ne comprends pas.
LP – Vous ne parlez pas le finnois ? Ce que veut

dire le docteur Bâton, c’est que l’enjeu qui se trame
derrière tout ce qui se place délibérément ou non
dans les écarts qui interrogent la norme a quelque
chose de fondamentalement anthropologique. On
en revient peu ou prou au tabou tel que l’envisage
Marcel Mauss, en ce sens que le tabou concerne
l’humain dans toutes ses manifestations. Le corollaire
de la norme est son questionnement, questionnement
qui porte déjà en germe sa transgression. Et là des
formes naissent et se répondent par-delà le temps et
l’espace. La BHN a voulu confronter une approche
européenne, et même parfois très voire
trop localisée à un débat sur la
création artistique spécifiquement
français, à d’autres modes d’institution de la valeur, d’autres
cultures.
BB – Mon cher Léonard Pa-

côme, vous faîtes le pédant
et rendez le texte issu de
cette conversation incom-

préhensible. Soyons simples. Ce que vous voulez
dire, c’est que cette dimension internationale de la
BHN a eu une portée très intéressante du point de
vue des échos que la démarche suscite ou trouve
ailleurs. L’exemple le plus probant est la collaboration intense et continue qui s’est faite jour avec des
acteurs du monde de l’art et de la santé en Chine
depuis dix ans. Grâce notamment à l’entremise de
Rebecca Qu, des opérations croisées avec Shanghai et Nanjing ont eu lieu et continuent d’avoir
lieu. La notion d’art brut a été amplement discutée :
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ses traductions possibles, la question aussi de frayer,
découvrir ou susciter des voies alternatives aux pratiques globalisées de l’art contemporain. Mettre en
avant une dimension expressionniste souvent refoulée me semble un marqueur fort de la BHN et des
relations qu’elle entretient avec ces amis de par le
monde.
LP – L’émerveillement face au site de la Vallée de

Yelang bâti par maître Song Peilun, révélé en Europe
lors de la BHN7, vibrait à l’unisson de celui que ne
cesse jamais de provoquer le Palais idéal du facteur
Cheval, lieu de ressource et de ressourcement pour
les organisateurs et les bénévoles de la biennale.
D’un coup, le lointain se faisait proche, et l’on se
serrait la pogne par-delà les approches normatives,
souvent fixistes. C’est amusant non, de se dire que
le facteur Cheval est un Chinois, et que maître Song
Peilun parle avec l’accent drômois ?
MZDSP – Ou auvergnat ! Il y a aussi un satellite de

la BHN à Aurillac, la BHN Volcanique qui communique avec les événements BHN de Chine via des
signaux de fumée !
BB – Oui l’entraînement, l’essaimage même, est fon-

damental. Il y a là-dedans quelque chose de l’ordre
de la contamination. Le titre donné à la septième
édition de la BHN jouait de l’homophonie pour
déplacer la focale qu’avait fixée la même année
(2017 NDLR) la Biennale d’art contemporain de
Lyon. « Les Temps modernes » devenait « L’Etang
moderne ». J’aime cette figure marécageuse qui
conjugue la stase et la dynamique entropique sans
pour autant se prendre au sérieux, de manière un
peu potache, ou plutôt burlesque. « On change les

bobines, chaque fois. On mélange et on voit ce qui
se passe » me confiait Dallevet il y a peu. C’est un
peu un laboratoire à la Panoramix lorsque le druide
est saoul et oublie les règles de sa propre cuisine.
Les formes engendrent des formes qui engendrent
d’autres formes. C’est parfois spectaculaire mais peu
profond. D’autre fois, cela fait flop. Si ça ne marche
pas, tant pis, on recommence. Et lorsque cela prend,
qu’une chose que l’on n’avait pas vu d’un coup se
dévoile, alors vraiment, c’est gagné.
LP – Toujours cette affaire de cuisine !
BB – Tout à fait, Pacôme ! De la potée à la pein-

ture, il n’y a que le liant qui change. Une anecdote.
Premiers échanges avec Loren en 2005 ou 2006 à
l’atelier La Rage – le centre névralgique de la Sauce
Singulière sis 33 rue Pasteur à Lyon. Je terminais mon
premier cycle de l’École du Louvre. Comme jeune
étudiant, j’aimais l’art en reconduisant la fausseté et
l’assurance de l’esthète et du pseudo sachant. Mais
j’allais comprendre qu’il fallait surtout l’aimer en
convive ! Nous étions dans la cuisine de Loren et
une mixture dense cuisait dans une marmite. Il me
parlait de sa pratique et jeta une poignée de gros
sel dans la gamelle en déclarant à brûle-pourpoint :
« Moi ma peinture, c’est comme ma cuisine. Sauf
que t’es pas obligé de la bouffer. » Cela a révolutionné ma relation à la critique. Mais c’est une autre
histoire…
DrB – À table ! C’est pour ça qu’on aime les libellules.

Baptiste Brun

LES GRANDES VOISINES (EX HÔPITAL CHARIAL FRANCHEVILLE)
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Les Grandes INVITENT ...
Voisines
Charial est enthousiasme,
Charial est risque,
Charial est générosité,
Charial est échanges,
Et ne possède que ce qu’elle donne.
Charial est partages sans reste,
échanges sans perte.
«Si tu as une pomme, que j’ai une pomme et que l’on échange
nos pommes, nous aurons chacun une pomme.
Mais si tu as une idée, que j’ai une idée et que l’on échange nos idées,
nous aurons chacun deux idées.» Georges Bernard Shaw

GALERIE LA RAGE ( LYON 7° )

LES INITIATEURS

Ma Gueule de Larve
Gaëlle Daudigeos
Amulette 3
Technique mixte - 8x8x2 cm

Jean François Rieux
Larve 3

Acrylique sur déchet plastique
2021 - 40x36 cm

61c chemin de Crépieux,
69300 Caluire-et-Cuire
j.rieux@numericable.com
jf.rieux.free.fr
06 79 04 12 94

27 rue Coste, 69300 Caluire
gaeldod@yahoo.fr
06 60 92 19 03

On me dit que je suis une larve, que je fous rien,
que je végète, que je me répète,
que c’est pour ça qu’on aime les libellules.
On me dit que je suis une ruine, que je suis paresseuse,
que je suis un lombric, que je suis endémique,
que c’est pour ça qu’on préfère les libellules.
On me répète, on me martèle que je ne sers à rien,
que je ne ferai jamais rien, que je vis au crochet de mon
prochain.
Et évidemment que c’est pour ça qu’on aime les libellules !
Elles sont légères, je suis profonde.
Elles sont translucides, je suis opaque.
Elles sont vives, je semble étrangement statique.
Elles accrochent la lumière, je suis tapie dans l’ombre.
Elles attirent le regard, je suis insignifiante.
Eh oui !

Guy Dallevet

Bois, acrylique, tissus
10x6 cm

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

GALERIE LA RAGE ( LYON 7° )

Marcelle Benhamou
& TugbA
Après… - Sonra...

Encres, stylo Bic, papier cristal
sur livre de comptes de 1920
2021 - 46x61 cm

Françoise Cuxac
La secrète

Assemblage, papier mâché
2020 - 74x25 cm

P15

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

Denis Bonnes
Le point Rouge

11000 Carcassonne

15000 Aurillac
francoise.cuxac@free.fr
francoise.cuxac.free.fr
06 02 26 69 91

Je suis embryonnaire, au stade primaire.
Un pur concentré, une amorce, un potentiel en devenir.
Je vous terrifie car je suis l’essence même.

us donc incapables de percevoir la promesse devant l’ébauche ?
o
n
s
e
m
m
So
Gaëlle Daudigeos
Loren
Ma gueule de larve

Détail Céramique bois verre
100x25x25 cm

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

?

?
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Antichambre
Un homme très avare demanda à son ami d’aller
acheter du vin pour leur dîner. L’ami lui demanda
alors l’argent pour le payer mais l’avare dit :
Tout le monde est capable d’acheter du vin avec
de l’argent. C’est trop facile ! S’en procurer sans
dépenser le moindre sou, voilà qui est intéressant !
L’ami sortit sans ajouter un mot. Un instant plus
tard, il revint et lui tendit une bouteille vide à
l’avare qui se mit en colère :
Mais où est le vin ? Il n’y en a pas la moindre
goutte dans cette bouteille !
Tout le monde est capable de boire du vin quand
la bouteille est pleine. C’est trop facile ! Étancher
sa soif quand la bouteille est vide, voilà qui est
intéressant !

DE LA BHN

Deux années sans l’antichambre de la BHN, est
tout simplement une erreur.
Car, si vous voulez aller vite, allez seul. Si vous
voulez aller loin, allez ensemble, surtout pour
aller du connu à l’inconnu.
Avec le temps, nous avons perdu nos certitudes
mais gardé nos illusions : que dans cette
antichambre, se crée la question qui amènera
à la réponse « C’est pour cela qu’on aime les
libellules ».
Ils n’attendent que vous pour se métamorphoser
en libellule et sortir enfin de l’élément liquide et
étancher leur soif d’être vus.
Une fois la partie terminée, le roi et le pion
retourneront dans la même boîte.
Guy Dallevet

ANTICHAMBRE DE LA BHN

Les œuvres-rencontres 9BHN
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.
Projet vidéo :
C’est pour cela qu’on aime les libellules

?
Œuvre-Rencontre portée par Nos Fouilles Productions.
Inspirée du thème de la 9BHN, des clips vidéos,
montages ont été créés.
CINEMA LE COMŒDIA

ADIMC les Goélands (Meythet)

Nous possédons tous deux L
Œuvre-Rencontre portée par La Sauce Singulière.
Travail à partir de décors, de création d’ailes
de libellules pour s’envoler.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 7ÈME GUILLOTIÈRE
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Nuage de libellules
Projet inter-établissements.
Ateliers d’art plastique, autour du thème
« C’est pour cela qu’on aime les libellules ».
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCLy CAMPUS
SAINT PAUL / JOURNANDISES (01)

Mais qu’est-c’donc cette question ?

Guillaume Dimanche
L’ortie

Technique mixte - 2020 - 30x40 cm

Quelle face pour demain ?
Œuvre-Rencontre portée par La Sauce Singulière.
Un projet inspiré du travail de Wen Fang et de
l’association Art of Change 21, qui utilise le masque de
protection comme symbole. L’artiste renverse l’image
potentiellement anxiogène du masque pour en faire un
moyen d’expression.
LE BAZAR DU CENTRE HOSPITALIER
SAINT JEAN DE DIEU

Jean-Pierre Pain

Œuvre-Rencontre portée par la Bibliothèque municipale
du 7ème - Jean Macé
Atelier d’écriture, trouver une question, une genèse,
l’aurore de cette réponse « C’est pour cela qu’on aime
les libellules ».
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DU 7ÈME - JEAN MACÉ

ANTICHAMBRE DE LA BHN
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Nous rêvions d’un autre monde
9 m², tout un monde si l’étudiant prend les traits
d’une figurine d’un centimètre. La chambre ainsi mise
en scène prend une nouvelle dimension et devient
le théâtre d’histoires via les images échangées sur
les réseaux sociaux. La brigade d’urgence culturelle
clôturait la distribution alimentaire faite aux étudiants
en difficulté.
Pour cela, la bridage donnait des petites figurines aux
étudiants. Cette initiative a vu le jour, durant la crise
sanitaire.

Demeure mémoire
Olivier Chaslin, architecte de l’espace Paul Rebeyrolle
(Eymoutiers), définissait le lieu, par le mot DEMEURE.
Mot, qui possède deux sens : espace stable permanent
d’une part, et temps suspendu d’autre part.
Le projet « Demeure », étymologiquement, a une
notion de délai. Associé à « Mémoire », cela interroge
la recherche d’une Demeure dans le temps arrêté de la
migration comme route.
« C’est bien ainsi que nous habitons le temps, en
posant en lui des points immobiles, des points où il
pourrait ralentir, être écouté ». [Christophe Bailly]
La mise en œuvre s’appuie sur la série des collages
« Théâtres de mémoire », de Jean Dubuffet ; réunir
différentes pensées, associant des souvenirs joyeux,
des mauvais moments, et des espoirs.

Mlle-hr
La vie d'étudiant en 2020

?

?
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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.

Résidence 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
la philosophie de la BHN. Implanté dans le
8ème arrondissement de Lyon, il constitue une
connexion entre des publics variés, le quartier
et la BHN.



Martine Birobent

www.birobent.com

ANTICHAMBRE DE LA BHN
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La microBHN
La microBHN comme la BHN se base sur un principe : « Le plus court chemin à soi passe par l’autre même
éloigné »
Toute microBHN débute par un échange timide accompagné d’un sourire en place des mots.
Au-delà de nos frontières géographiques, la microBHN est une suite de micro événements devenus avec le temps
macro car une BHN expose trop ou pas assez, la microBHN fait les deux à la fois.
La microBHN se monte comme une relation amoureuse : un échange, une étreinte totale sans aucune prudence,
en conservant la fraîcheur de la première fois. Un grand saut à chaque fois, sans retenue.
Oh bien sûr j’ai envie de m’arrêter parfois mais la microBHN m’entraîne toujours ! …
Prochaines étapes : Chine, Japon, Madagascar.

Outsider art studio Nanjing

?

?

LA MENUISERIE ( LYON 1° )

Artame
Artame Gallery est un GEM (Groupe d’Entraide
Mutuelle) parisien s’adressant à des artistes plasticiens
fragilisés par un trouble psychique. Sa fonction
première est de permettre à des artistes de trouver un
espace de convivialité et de travail, afin de rompre
avec leur isolement et de valoriser leur savoir-faire.
C’est un espace de création individuelle, collective,
d’expositions, d’échanges artistiques et culturels.
Artame Gallery favorise la dynamique et l’entraide
entre les artistes du GEM, ceux du quartier, ceux de
son réseau, dans un lieu ouvert sur la rue et la cité.
Depuis sa création, Artame Gallery participe à des
expositions hors les murs et les frontières (Brésil, Chine,
Lyon…).

occasionne des discussions, des réflexions et de belles
œuvres en préparation. C’est un rendez-vous auquel le
collectif est très attaché.
Les artistes du collectifs d’Artame exposeront leurs
dessins et tableaux à l’occasion de cette 9ème édition
et remercient vivement la Biennale Hors Normes pour
leur confiance et leur amitié de longue date.

La collaboration des artistes d’Artame et la BHN
remonte à plusieurs années et a toujours été source
de dynamisme, de création et d’invention pour les
« Artamiens ».
Cette année, le collectif d’artistes d’Artame se
trouve stimulé par la thématique de la Biennale, qui
Emmanuelle G - La libellule

Farah Iaaich - Sans titre

Bernard Neveu Lagorio
Les ailes des libellules

LA MENUISERIE ( LYON 1° )
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Alexandra Tessier
Amélie Lallement
Brigitte Padukiewick
Jade
Dominique Plantevin
Christian de Villeneuve - Vol

Hélène Galleron
Iris Duponchel Papadakis

Sabrina Menchou
Je n’ai pas trouvé la question

Jean Anger
Julien Seror
Germaine Raccah
Katie Menuset
Ludovic Huet
Majella Bellanger
Marcos Guerreiro de Sousa

Victorine - Détail

Nadine Faure
Le retour de la libellule

Martine Raimbault
Lapotoc
Jude
Paolo Merloni
Vincent Curly
Virginie Chapel
Annie Montheillet
Saliha Amokrane
Vanina Desanges

Yves Piel
Ruche-ciel et mer

Diane Staveris
Sans titre

?

?

CAMPUS DE BOURG-EN-BRESSE - UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 (01)

Fond d’oeuvres
Marcel Vinsard

@collection La Sauce Singulière/BHN

Cet habitant de Pontcharra a exercé la profession de coiffeur pendant
plus de cinquante ans. « J’ai coiffé tout le gratin dauphinois », dit-il. À la
retraite, il se lance dans la création de sculptures, bricoleur récupérateur,
il envahit son jardin et sa maison de plus de 1.000 œuvres. Son fils Joël
a fait don à la Sauce Singulière d’environ 200 sculptures, qu’il nous reste
à faire vivre.

Matériaux de récupération et acrylique

CATHERINE URSIN
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CATHERINE URSIN
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Catherine Ursin présentée p.122 - 160

Fondation

PAUL DUHEM

Cette nouvelle exposition de la Fondation
Paul Duhem, à la chapelle de l'hôpital Saint
Jean de Dieu de Lyon, s’articule autour de mes
quarante années de carrière passées comme
éducateur et animateur d’un atelier de peinture pour
des personnes adultes en situation de handicap et/
ou de maladie mentale.
Ce travail devait être éphémère car je n’ai pas
choisi ce métier, je l’ai accepté pour éviter le
chômage. Les premiers jours de cette expérience
professionnelle furent un coup de tonnerre dans ma
vie. Plus encore, comme disent les québécois « je
suis tombé en amour ! », c’est à la fois douloureux
et merveilleux.
Plus de 40 ans de passion, d’un amour pour ce
métier qui aura été comme une seconde peau. Je
dis souvent que Jacques Trovic parlait, respirait,
mangeait…. dormait tapisserie. Je crois qu’il en est
de même pour moi et mon métier.
En 1980, tout était à faire, trouver un local (une
cave), du matériel (de récupération) jusqu’à
mettre au point une pédagogie que nous avons
plus pressentie qu’intellectualisée. Une personne
en situation de handicap était-elle capable de
création ? Pouvait-elle nous donner des émotions
au travers de sa création ? Avions-nous le droit de
montrer ces travaux sans l’accord du créateur ?
Pouvions-nous sortir du cadre douillet de l’atelier ?
Pouvions-nous vendre ces œuvres ? À qui allait
l’argent ? Comment travailler avec les galeries ? Les
marchands ? Ce sont des questions auxquelles nous
avons dû répondre au fil du temps.
Fondation Paul Duhem

Rue Vandervelde 81, 7972 Beloeil BELGIQUE

Je propose cette exposition comme un cabinet
de curiosité, je n’ai pas voyagé, ce sont les
œuvres qui sont venues à moi. J’ai eu la
chance au fil de toutes ces années de rencontrer
des personnalités extraordinaires. Certaines avec
une puissance créative inouïe, d’autres désirant
simplement participer à l’ambiance de l’atelier.
Moments d’échanges et de convivialité… Exposition
dense, concentrée sur un espace restreint.
Cette exposition est divisée en différents chapitres,
de la découverte, l’apprentissage de ce métier
jusqu’à la création de la Fondation Paul Duhem
qui est une émanation de l’atelier dessin de la
Pommeraie mais qui se veut indépendante. Pendant
des décennies nous avons emmené ces personnes
sur les chemins, parfois escarpés, parfois douloureux
ou virevoltants de la création. Pour terminer cette
aventure professionnelle il est aujourd’hui de notre
devoir de protéger, inventorier, diffuser une partie
de ces œuvres qui ont fait l’objet d’une donation
de la part des artistes et des ayants droit ainsi
que certaines œuvres venant de l’extérieur qui
pourraient être détruites ou oubliées sans notre
action. Ce sont d’autres questions qui s’ouvrent
à nous quant au passage de ce patrimoine à la
société de demain.

Bruno Gérard

Animateur de l’atelier dessin La Pommeraie,
administrateur de la Fondation Paul Duhem
gerardbrunobe@yahoo.fr
fondationpaulduhem.eu
00 32 475 79 23 63

CHAPELLE DU CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU ( LYON 8° )
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Jean-Marie Heyligen

Gouache sur papier - 1984 - 54x72 cm

CHAPELLE DU CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU ( LYON 8° )

La genèse : 1980-1990
La genèse de tout cela c’est une personne, JeanMarie Heyligen qui m’a tout appris, qui m’a
irrémédiablement enchainé à ce métier. JeanMarie, jeune homme d’à peine vingt ans en
1980, qui n’a pas de connaissance artistique,
qui ne connait pas le nom des couleurs, qui
ne connait pas leurs particularités lorsqu’on
les mélange, fait tout par instinct. Pas besoin
d’apprentissage, le pastel gras, la gouache,
la peinture à l’huile, la gravure et plus tard la
sculpture se plient à sa volonté. Quelle leçon
pour moi, fort de tellement d’ignorance. À
l’époque la pédagogie mise en place pour ces
personnes handicapées adultes était minime
sinon inexistante. Des lieux de vie se sont
créés pour les accueillir le mieux possible,
mais les apprentissages restaient modestes
ou se calquaient selon nos codes. La création
allait tout bouleverser ! Les codes artistiques
n’existant pas, tout devenait possible.
Au début des années 80, les moyens de
communication n’étaient pas aussi élaborés
qu’aujourd’hui, l’internet et le GSM n’existaient
pas. Malgré mon éducation artistique, je ne
savais pas que le musée d’Art Brut de Lausanne
avait ouvert ses portes depuis quelques années.
Je ne connaissais pas le terme « Art Brut »,
j’ignorais les recherches de Jean Dubuffet.
En fait on ne parlait pas du tout d’art brut,
d’art hors les normes, d’arts différenciés… et
lorsqu’il m’a semblé important de partager
mon émotion face à ces peintures et dessins
avec le public, je me suis simplement tourné
vers la galerie où j’exposais mes travaux. Cela
s’est fait aussi simplement. C’est après que les
choses se sont compliquées, sortir du cocon
douillet de l’atelier n’est pas sans conséquence !

Dominique Bottemanne

Linogravure numérotée 1 sur 10 - 1984 -39x59 cm

Jean-Marie Heyligen

Gouache sur papier dessin - 55x65 cm

CHAPELLE DU CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU ( LYON 8° )
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Les artistes emblématiques :
1990-2018
Ce choix est subjectif mais je considère
que Paul Duhem, Oscar Haus, Michel
Dave, Alexis Lippstreu et plus tard Jacques
Trovic ont creusé un sillon tellement profond
qu’ils ont ouvert toutes les portes et permis
à d’autres d’emprunter les chemins de la
création.
Ils ont bousculé les murs de l’atelier pour
découvrir l’extérieur
Ils ont aussi transformé mon métier ! Engagé
comme éducateur avec une fonction
d’animation, je suis devenu l’animateur d’un
atelier de création avec des personnalités
artistiques très fortes. Nos échanges ont
pris une profondeur inattendue, je dois
avouer qu’aujourd’hui j’ai le privilège de
me considérer comme un artiste au milieu
d’autres artistes. On me demande souvent
comment j’influence les personnes à l’atelier,
on pourrait se demander qui influence qui en
termes de création graphique ?
Ne pouvons-nous pas parler d’échanges ?
Ci-contre, dernier dessin de Paul Duhem,
réalisé sur son lit d’hôpital.
Paul Duhem

Crayon gris, crayons de couleur sur carton - 18,2x12,1 cm
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Jacques Trovic

Mosaïque - 100x100 cm

Jacques Trovic

Mosaïque - 100x100 cm
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Oscar Haus

Crayons de couleur sur papier dessin - 33,5x24,5 cm

Alexis Lippstreu

Crayons de couleur sur papier dessin - 40,8x30,8 cm
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Oscar Haus

Crayons de couleur sur papier dessin - 21x15 cm

Alexis Lippstreu

Crayons de couleur sur papier dessin - 40,8x30,8 cm

CHAPELLE DU CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU ( LYON 8° )

Michel Dave

Marqueur acrylique - 55x73 cm

Paul Duhem

Crayon blanc, peinture à l’huile sur papier noir
1999 - 65x50 cm

CHAPELLE DU CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU ( LYON 8° )
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Les artistes historiques : 1990-2021
Quel foisonnement ! Quelle ambiance dans l’atelier au fil de ces années. À chaque séance d’atelier il y avait
14-15-16 parfois 17 ou 18 personnes chacune plongée dans son univers. Le pastel, le marqueur, la peinture
acrylique ou à l’huile ornaient chaque centimètre carré de la feuille ou de la toile. Debout, assis, sur une feuille
ou sur une toile en petit ou grand format, chacun trouvait sa place et son style d’expression. J’aimerais les citer
tous mais cela est impossible ; Hugues Joly, Jean-Michel Wuilbeaux, Jean-Jacques Bonnier, Christian Gauthier,
Christelle Hawkaluk, Daniel Douffet, Louis Poulain, Louis Van Baelens, Michel Van Praet, Danièle Caron,
Maurice Brunswick, Chantal Gontarczyk, Jean-Yves Chabot,… ont marqué l’atelier de leurs empreintes !

Christian Gauthier

Crayons de couleurs - 55x73 cm

CHAPELLE DU CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU ( LYON 8° )

Jean-Michel Wuilbeaux

Peinture à l’huile sur toile - 2008 - 100x70 cm

Hugues Joly

Peinture à l’huile sur toile - 2003 - 100x70 cm

François Defontaine

Pastels gras sur papier - 73x55 cm

Maurice Brunswick - Saint-Pierre

Pastels gras sur papier dessin - 2021 - 55x73 cm

CHAPELLE DU CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU ( LYON 8° )

Georges Cauchy

Marqueur sur papier dessin - 55x73 cm

Jean-Pascal Pécheux

Marqueur sur papier - 2005 - 55x73 cm
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Daniel Douffet

Marqueur sur papier - 80x120 cm

Jean-Jacques Bonnier

Pastels gras - 55x73 cm

CHAPELLE DU CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU ( LYON 8° )
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Les artistes éphémères : 1990-2005
Si certaines personnes sont restées à l’atelier pendant trente ans, d’autres sont restées plus ou moins longtemps pour diverses
raisons. Le temps de laisser une trace indélébile. J’aimerais citer Alberto Deblock, l’homme aux couleurs chatoyantes ;
Jean-Luc Godz, un regard cinématographique ; Georges Duesberg, trop vite disparu, il nous parlait de son quotidien ;
Michel Beauthier, intense et abondant ; Michel Van Praet, l’homme d’un témoignage qui dura deux ans. Il y en eu tellement
d’autres…

Georges Duesberg

Gouaches sur papier - 1994 - 36,5x55 cm

CHAPELLE DU CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU ( LYON 8° )

Michel Beauthier

Pastels à l’huile, collage - 55x73 cm

Jean-Luc Godz

Crayons de couleurs - 55x73 cm

CHAPELLE DU CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU ( LYON 8° )
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Les artistes que je ne verrai pas grandir : 2014-2021
Est arrivée à l’atelier une jeune génération d’hommes et de femmes extrêmement différente des générations précédentes mais
avec la même soif de découvrir, de dessiner, de peindre. Malheureusement je ne verrai pas grandir plastiquement ces « petites
perles ». Isabelle Laure, un bijou à l’état brut ; Thibaut Seigneur, parcours les méandres de la ligne ; François Peeters, un
dessinateur, un coloriste hors pair, travaillant sans filet ; Vincent Feneyrou, le peintre danseur ; Ludivine Flips, « touche à tout » de talent…

Isabelle Laure

Marqueur acrylique - 55x73 cm

CHAPELLE DU CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU ( LYON 8° )

François Peeters

Acrylique sur papier - 55x73 cm

Thibault Seigneur

Marqueur acrylique - 55x73 cm

CHAPELLE DU CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU ( LYON 8° )
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Des rencontres marquantes : 2014-2021
En 2015, Mons allait être Capitale Européenne de la Culture, Carine Fol préparant une exposition d’art brut
au Musée des Beaux-arts me demanda de visiter les hôpitaux psychiatriques de la région à la recherche de
nouvelles créations. Nous pensions qu’il n’y aurait rien d’intéressant. Quelle erreur ! Non seulement les œuvres
étaient bien présentes mais des liens d’amitiés se sont créés avec certains créateurs. Aujourd’hui la Fondation
Paul Duhem travaille toujours avec eux. Nils Dieu, le dessin au quotidien, le quotidien comme témoignage ;
Abel, l’humour avant tout ; Julien Tama, homme de silence qui en dit long… Mais aussi André Delvigne auteur
d’une non-œuvre tellement prenante et enfin Martha Grünenwaldt que je n’ai pas eu la chance de rencontrer
car trop jeune, trop timide pour sonner à sa porte et qui m’a tant marqué par son œuvre.

Martha Grünenwaldt

Gouache - 48x34 cm

Nils Dieu

Brou de noix sur papier - 40x30 cm

BHN

Volcanique

Les libellules de la 9BHN s’envolent
vers Aurillac pour accompagner,
comme en 2019, la 2ème édition
de la BHN Volcanique. La Cie
Cassyopée, portée par le succès de
l’exposition de 2019, poursuit son
envol et fait vibrer les œuvres de 11
artistes dans les salles du bâtiment
historique des Ecuries au cœur
d’Aurillac et, nouveauté en 2021,
dans deux autres espaces culturels
de la ville : le théâtre et le cinéma.

Durant l’exposition, des visites
guidées et des déambulations
poétiques permettent au public
d’évoluer dans les univers insolites
des artistes.
La Biennale 2021 d’Aurillac atteste,
s’il en était besoin, du souffle
salutaire, libre et puissant de l’Art
Hors Norme : les créateurs offrent
aux visiteurs les ailes pour leur
voyage.
Cie Cassyopée.

CINÉMA ET HALL DU THÉÂTRE ( AURILLAC )

Josselin Pietri
Grand Bruce Lee
650x150 cm

josselinpietri@gmail.com
josselinpietri.blogspot.com
06 63 92 18 77
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ÉCURIES ( AURILLAC )

Pierre Amourette
L’attente
Terre blanche cuite à 1100 degrés
60x30x20 cm

8 Les Crocs, 61260 Val-au-Perche
pierreclaudine@gmail.com
www.pierreamourette.fr
06 23 14 07 98

Christine Fayon
Amabié
Couture main et machine fils étoffes
boutons et perles, peinture acrylique
2020 - 80x25 cm

Ladrech, 12480 Saint-Izaire
stiorange@yahoo.fr
christinefayon.eklablog.fr
06 03 25 04 68

ÉCURIES ( AURILLAC )

Darédo

La vie et rien d’autre
Technique mixte bic encre et feutre
2021 - 44x34 cm

102 chemin de Poujols, 34700 Lodève
daredoart@gmail.com
www.daredo.fr
06 33 73 09 79
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Florence Joly
La Sagesse
Technique mixte - 2021

7 impasse des Sources,
69850 Saint-Martin-en-Haut
flojolybuttin@orange.fr
florencejolyart.com
06 62 90 43 40

ÉCURIES ( AURILLAC )

Jean-Luc Giraud
P’tit coquelicot
Aquarelle,
brou de noix,
pétale de coquelicot
2020 - 18,5x24 cm

KaTi

Siamoises aux poissons
Papier mâché
2018 - 60x50 cm

Maison forestière
Parc de Floranges, 56330 Pluvigner
kati56330@gmail.com
www.ka-ti.fr
06 34 38 03 75

88 quai de la Fausse,
44100 Nantes
jlgir@aol.com
www.lebazutvitamine.com
06 72 49 49 02

Jean-Christophe Humbert
Tabula Marchantiaceae
Azella Pinnala
Pigment, sables, colle sur toile, bois,
captules, clous - 2021 - 31x67 cm

23 rue de la Laye-Laduz,
89113 Valravillon
jeanchristophe.humbert@orange.fr
www.jc-humbert.com
06 31 97 08 33

ÉCURIES ( AURILLAC )
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Margaux Salmi
Apocalypse
Encres et crayons sur papier
2020 - 65x50 cm

Jean François Rieux
Larve 3

Acrylique sur déchet plastique
2021 - 40x36 cm

1 rue Irroy, 38000 Grenoble
margauxsalmi@gmail.com
www.margauxsalmi.com
06 32 93 98 84

61c chemin de Crépieux,
69300 Caluire-et-Cuire
j.rieux@numericable.com
jf.rieux.free.fr
06 79 04 12 94

Christophe

Noctambule

25 rue de la fontaine Blanche,
91600 Savigny-sur-Orge
christopheartsculpture@gmail.com

Danielle Jacqui
Cela prête à rire, lorsque l'on regarde mon
organisation intérieure. Mais je suis sérieuse. La
TOUR PRENDS GARDE... S'érige jour après jour.
Ce n'est pas une fortification. Elle laisse passer l'air
et le ciel bleu. Elle doit me donner des ailes ! Ou
renforcer les deux LL qui ornent mon prénom. Ma
mère disait qu'elle avait choisi ce nom en pensant
à la Nielle, une fleur sauvage, une fleur des fossés,
comme j'adore.
Quand vas-tu te décider à prendre une personne
pour le ménage ?
Mais non c'est impossible. D'abord parce que je suis
très économe. Ensuite parce que non, c'est impossible .

Danielle Jacqui
Guernica

Durant des années j'ai ramassé ! Le moindre bouton,
le moindre tube de peinture ou pot. Le moindre bout
de bois ou de tissu pouvant servir. Cela constituait
ma réserve. C'est terminé il faut débarrasser, mais
aussitôt, oui mais quoi ? Est-ce vraiment terminé ?
Mais rendez-vous compte.... C'est un entassement
parfois de cinquante ans. Ce n'est pas simple. Et
puis c'est éprouvant d'écrire le mot fin soi-même.
J'ai bien reçu votre courrier cher Jacques. Sur le sujet
que vous évoquez, j'ai quelques pistes de réflexion
Je crois un peu au dicton : si tu ne vas pas à la
montagne, la Montagne viendra à toi. Un jour, une
fois, et si elle ne vient pas, je vais vers l'inéluctable,
et ce sera la Vie, et pas la Montagne, qui en sera la
cause.
La mise en orbite (c’est le cas de le dire) totale, de la
conjugaison nécessaire entre son réalisé et sa vision
des choses. C'est là que tout déréglé, même infime,
peut nous gêner, ou sait- on jamais, au contraire
nous arranger, du fait que le hasard nous aura
servi. Ces observations pourront être comprises par
les artistes tellement affinés sur l'ouvrage jour après
jour, sans doute moins par d'autres. C'est en tous cas
parfois un problème de non communication, avec
certains de ces autres, en charge d'organisations
artistiques mais pas assez en phase avec le terrain
pour exercer la compréhension jusque-là. Je peux

H2M - HÔTEL MARRON DE MEILLONNAS ( BOURG-EN-BRESSE )

passer beaucoup de temps pour affiner un décor
dans lequel tout jusqu'au moindre détail doit
m'agréer. Je me reproche souvent ce temps dépensé
pour la seule justification de trouver au centimètre
prés l'emplacement d'un objet ou d'une peinture.
Quand j'ai enfin trouvé, je me satisfais du résultat.
En fait, j'ai coutume de dire que mon désordre est en
ordre! Cela prête à rire, lorsque l'on regarde mon
organisation intérieure.
Je n'ai surtout pas la tête enflée. Mais c'est toutefois
une satisfaction par rapport au si longtemps qu'il
aura été nécessaire d'attendre pour accéder à des
médias prestigieux.
MOI, qui me suis entendue dire un jour, alors que
je disais : vous m'avez laissée tomber ! et que l'on
m'avait répondu que l'on ne m'avait pas laissée
tomber puisque je n'étais pas prise en compte.
(Et que l'on ne me reconnaissait pas en ce temps-là
de place, là où je pensais pouvoir ambitionner), au
motif que je pouvais prétendre à jeunesse et sport,
Mais pas vraiment à la reconnaissance artistique.
Il faut en la matière se défendre pied à pied, lorsque
l'on est ce que je nomme un artiste sans particule.
Non seulement face au monde tel qu'il est, mais
aussi parfois dans le milieu artistique dans lequel je
suis le plus inhibée.
Et bien comprendre que si de par mon travail et
sans doute du fait de ma situation autodidacte, j'ai

Danielle Jacqui

aboli certaines frontières entre l'art populaire, l'art
artisanal, et l'art tout court. J’innove tout de même
en cassant beaucoup de tabous, par rapport à
mon état de genre féminin, d'artiste sans formation,
ni diplôme ainsi de suite. Sans que cela tienne du
miracle parce que je considère que c'est ainsi que
cela pourrait être.

La Maison de Celle-qui-peint,
13380 Pont-de-l’Étoile
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Les Marronniers
« Quand je peins, je m’évade », « Dessiner me fait
passer le temps », «Exposer me fait voyager dans ma
tête et dans mon corps », « J’existe au travers mes
tableaux », « Je peins pour me racheter une place
dans la société ».
Toutes ces paroles d’usagers renforcent notre certitude
que créer permet de sortir de l’isolement social, de la
privation de liberté, de la souffrance.
Pratiquer une démarche artistique est avant tout
un moyen d’expression qui permet à tout
un chacun de laisser libre cours à son
imaginaire et de pouvoir le mettre en forme
par la matière.
Au-delà du bien-être qu’il apporte, l’acte
créatif engendre satisfaction et valorisation.
Hors des préjugés sur la maladie
mentale, sur l’hôpital et sur les
malades, vous découvrirez différentes
œuvres qui nous l’espérons, ne vous
laisseront pas indifférents.
Vous rencontrerez des créateurs originaux
et marginaux, tous autodidactes, qui
souvent ont élaboré leurs œuvres dans
la solitude de leur chambre ou en atelier
artistique. Ce qui explique parfois le
choix fragile de certains matériaux de
récupération et les techniques utilisées.
Tous ont pour point commun d’avoir laissé
une trace de leur «souffrance» à travers
leurs œuvres. Notre volonté est que

Eve

cette forme d’art, sublimée par Jean Dubuffet, ne soit
pas ignorée et qu’elle participe à la vie culturelle de
notre société. En montrant et en diffusant ces oeuvres,
nous espérons qu’elles seront reconnues en tant
qu’expression artistique contemporaine.
Pour les publics « empêchés » du fait de l’internement,
la pratique artistique revêt un intérêt primordial
puisqu’elle permet de sortir de l’enfermement et de
l’exclusion dont ils peuvent parfois souffrir.
«Nul n’a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé,
construit, inventé, que pour sortir en fait de
l’enfer», a dit à ce sujet Antonin Artaud.
Ils trouvent donc au travers de la création
une façon de s’exprimer, de partager leurs
émotions mais aussi de construire du lien.
Nous avons décidé de
soutenir les cheminements
artistiques de nos usagers en
préservant leurs œuvres dans de
bonnes conditions, en facilitant
les démarches créatives, et en les
diffusant de façon bienveillante.
Puisse la découverte de ces œuvres,
valoriser la capacité créatrice de nos
usagers et vulgariser auprès du plus
grand nombre cet art différent, qui
n’en est pas moins source de plaisir,
de réflexion, d’émotion, bref, source
de vie.

Michel Van Vooren

Céramique - 23x8 cm

Centre Régional Psychiatrique Les Marronniers

Marie Claude
Au clair de libellules

Pastels, acrylique - 30x90 cm

Rue Despars 94, 7500 Tournai BELGIQUE

MAIRIE DE LYON 8°

Franck Auquière
La femme libellule
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Christophe Delmoitiez
Confinement

Bic blanc sur papier noir - 37x50 cm

Feutres sur papier - 2020 - 30x24 cm

André Drugmant
Sans titre
Dessin, peinture à l’eau - 21x30 cm

Patrick Schummer
Sans titre

Didier Detaille
La libellule crucifiée

Pastels sur papier - 30x42 cm

Lanois Konogan

Nanjing outsider
ART CENTER

Fondé en 2014 par GUO Hainping, avec
le soutien de la mairie d’arrondissement
Jianye et la Fédéraction du Peuple
Handicapé de la Ville de Nanjing,
Tiancheng Atelier d’Outsider Art, devient
aujourd’hui le Centre d’Outsider Art de
Nanjing.
C’est le premier atelier artistique gratuit
pour les personnes souffrant de désordres
mentaux en Chine.
Depuis la première microBHN Chine
en 2016, un lien fort s’est créé entre
la Biennale Hors Normes et le Centre
d’Outsider Art de Nanjing. Trois plasticiens



Nanjing Outsider Art Center

de la BHN se rendent chaque année à
Nanjing pour une semaine d’échanges
et d’ateliers auprès des acteurs locaux et
des personnes en situation de handicap du
Centre d’Outsider Art de Nanjing. Cela
permet de faire découvrir d’autres formes
d’expression et des matériaux non usuels
pour tous.
Pour cette édition, la collaboration s’est
renforcée de plus belle. L’Art est sans
frontière.
Les artistes provenant de ces ateliers, ont
envoyé des œuvres pour une exposition à
la Chapelle de la Visitation, à Condrieu.

1 Runjiang Rd., 4F, Gulou District, Nanjing, CHINE

CHAPELLE DE LA VISITATION ( CONDRIEU )

SHI Zhiwei
Sans titre
Pastels sur papier - 2021 - 38x53 cm
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CHAPELLE DE LA VISITATION ( CONDRIEU )

Tiantian
Sans titre
Huile sur toile - 2021 - 38x53 cm

Yifan
Les mots que je connais
Marqueurs sur papier - 2020 - 26x38 cm

CHAPELLE DE LA VISITATION ( CONDRIEU )

ZHANG Ning
Portrait du Duke Alas

Marqueurs sur papier - 2019 - 26x38 cm
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CHEN Baogui
Joueur de l’Er Hu, un amoureux

Marqueurs sur papier - 2017 - 38x53 cm

CHAPELLE DE LA VISITATION ( CONDRIEU )

YANG Min
Serpant volant flamboyant
Crayons sur papier - 2021 - 26x38 cm

TIAN Peng
Champignon magique

Marqueurs sur papier - 2019 - 18x26 cm

CHAPELLE DE LA VISITATION ( CONDRIEU )

SUN Yue
Sans titre
Crayons sur papier - 2020 - 26x38 cm

HU Xinyi
La fenêtre l’oiseaux la rue
Pastels sur papier - 2017 - 26x38 cm

P59

Les I n n o c e n t s

AUTISTIC ART CENTER
Créé à Beijing en 2008, Les
Innocents Autistic Art Center organise
chaque année une exposition Artistic or
Autistic au 2 avril, la journée mondiale
de la sensibilisation à l’autisme.  
L’autisme, ce n’est pas une “maladie”,
mais une forme particulière de
l’existence humaine qui emprisonne
les personnes dans un état de naïveté
éternelle, d'innocence et d'intuition.
Il donne à voir, à travers leurs yeux et
leurs pinceaux, une image authentique
et spontanée du monde et du soi, une
qualité qui construit, comme disait
André Breton, « un réservoir de santé
morale » et d’essentiel de l’art.  

Centre social de développement
créatif des Innocents

En plus de la promotion de l'art naïf des
autistes, ce centre s'engage également
dans d'autres activités artistiques
et sociales tel que le développement
et la guérison pour les autistes et
d'autres personnes dite "spéciales" à
travers
la
pratique
artistique,
la présentation scientifique sur
l'autisme, les aides aux personnes
autistes ou leurs familles, etc.

Jingjuan, Mapo Zhen, Shunyi Arrondissement, Beijing, CHINE

CHAPELLE DE LA VISITATION ( CONDRIEU )

P61

CHANG Lujia
CHEN Jiakai
HUO Yunpeng
JIN Zichong
LAN Kaijie
Lele
LI Xueyan
MAO Xiaoning

Seiki
Sans titre

Technique mixte sur papier - 59,4x42 cm

Seiki
TONG Xinyu
WU Kwjun
Xiaoding
ZHU Yuchen
ZOU Yaoran
LI Xueyan
Sans titre

SANS

titre

Le projet d’exposition “Sans titre” est né, au
temps du coronavirus, dans l’enthousiasme de
conversations virtuelles assemblant malgré tout,
entre Lyon et Liège, entre la BHN et le Trinkhall, un
désir d’existence et de partage. De quoi sommesnous orphelins ? Des lieux où ne pouvons plus
aller ? Mais le confinement auquel nous sommes
douloureusement réduits nous invite à repenser
l’existence au départ de l’idée des confins, qui
évoque à la fois les limites et les lointains. Exister
est le verbe qui désigne l’action de se projeter
hors de soi, hors de l’endroit où, simplement, l’on
se tient. L’existence est une pratique de l’écart.
Elle suppose à la fois l’ancrage et l’envol : le
mouvement d’une flèche et sa cible indéterminée !
Ce que nous appelons « art » n’est pas autre
chose que cela. L’atelier, à nos yeux, en est le
laboratoire privilégié, le lieu d’un commun où
doucement, silencieusement, naissent les envols,
lucioles et libellules dont nos rêves sont peuplées.
L’atelier est le lieu d’élection qui permet, bien
au-delà de lui-même, de réfléchir et d’éprouver
la condition artistique. Les ateliers, à travers
le monde, métamorphosent en puissances les
fragilités qu’ils accueillent.

Le Trinkhall abrite plus de trois mille pièces
réalisées par des personnes fragiles en contexte
d’atelier. Elles viennent du monde entier et ont
été patiemment collectées au cours des quarante
dernières années. Nous en sommes les gardiens,
comme d’un phare éclairant nos inquiétudes et
nos espérances d’exister. Aujourd’hui, notre
collection s’enrichit de l’œuvre de cinq artistes des
ateliers du Créahm Liège (Créativité et handicap
mental), avec lesquels le Trinkhall entretient des
relations tout électives. Cinq artistes qui ont très
fortement marqué l’histoire du Créahm : ensemble
et chacun en leur lieu, ils disent, depuis plus de
trente ans, la puissance expressive des mondes
fragiles. Anny Servais, Patrick Hanocq, Pascal
Tassini, Alain Meert et Michel Petiniot, comme
la plupart des auteurs d’atelier, ne donnent pas
de titre à leurs œuvres. Est-ce d’être indifférents
à ce qu’elles peuvent devenir ? Est-ce d’être,
eux-mêmes, sans titre ni qualité de convention,
comme désencombrés du souci de plaire ou du
fardeau d’être soi ? Est-ce d’être ainsi, œuvrant
heure après heure, jour après jour, année après
année, au cœur battant du geste d’exister, dont ils
disent à la fois la liberté et l’ascèse ? Sans titre en
bannière, le Trinkhall fait voyage à Lyon !


Trinkhall Museum

Parc d, Boulevard d’Avroy, 4000 Liège BELGIQUE

+ 32 498 49 63 61
info@trinkhall.museum
www.trinkhall.museum

Carl Havelange

MAPRAA ( LYON 1° )
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Alain Meert

Acrylique - 271x170 cm
©collection Trinkhall Museum

MAPRAA ( LYON 1° )

Patrick Hanocq

Acrylique - 2015 -116x79,5 cm
©collection Trinkhall Museum

MAPRAA ( LYON 1° )
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Michel Petiniot

Feutre noir sur image imprimée - 2018 - 29x44 cm
©collection Trinkhall Museum

MAPRAA ( LYON 1° )

Anny Servais

Acrylique et collage - 2005
©collection Trinkhall Museum

MAPRAA ( LYON 1° )

P67

Pascal Tassini

Assemblage de textiles noués et matériaux mixtes - 2015 - 49x40x276 cm
©collection Trinkhall Museum
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Plutôt que de penser le désordre comme une
caractéristique opposable à l’ordre, nous
pensons le désordre, de façon positive, comme
cette puissance des hasards et ce monde des
possibles qui donnent vie au temps. « La vie
crée l’ordre, mais l’ordre ne crée pas la vie »
Saint- Exupéry.
« Le désordre est l'ordre que nous ne cherchons
pas » pour cette 9BHN (Bergson). L’Univers
n’est pas susceptible de désordres, la BHN se
permet donc un beau désordre qui vaut mieux
peut-être qu’une inerte ordonnance. Au public
de découvrir de l’ordre dans certains désordres,

« comme dans une casserole, il y a un désordre
apparent mais, si l’on tire sur un spaghetti on peut
le suivre du début à la fin. À vous de surveiller
la casserole pour qu’elle ne déborde jamais ».
(Kjell A. Nordström)
Terminons ce temps des Désordres par une pensée
de P. Dac : « Casserole avec trous pouvant servir
de passoire 11F40. Passoire sans trous pouvant
servir de casserole 8F95. »
Un seul conseil : Hâtez-vous le cœur en désordre,
vers ce rendez-vous !

ESPACE RANCY PART-DIEU ( LYON 3° )

Installation

Maud Bonnet
Curiosités forestières #4

Assemblage - 2019 - 60x40 cm

338 rue de la Pierre Taillée, 38880 Autrans
bonnetmaud@yahoo.fr
www.petitescuriosites.com
06 78 52 87 40
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ESPACE RANCY PART-DIEU ( LYON 3° )

Frédéric Huan
Aile2

Technique stylo bille, rehaussé de blanc (gouache
et stylo) et couleur à la craie sèche - 30x10 cm

12 boulevard Blanqui,
42300 Roanne
fred_huan@yahoo.fr
fhuan.wpweb.fr
06 52 95 18 58

ÉGALEMENT EXPOSÉES

Caroline Dahyot présentée p.92
Mamaniga présentée p.162

Stéphanie Bodin
Couronne

Laine feutrée, broderies, dents de sanglier
2020 - 23x21x19 cm (sur socle 45 cm de haut)

steph.bodin@yahoo.com
stephaniebodin.blogspot.com
06 13 88 37 17

ESPACE RANCY PART-DIEU ( LYON 3° )

Philippe Marchal
Guerre des Microbes

Huile sur toile - 2013 - 60x120 cm

P71

5 allée des Lilas, 38130 Echirolles
phil.marchal@yahoo.fr
06 12 38 67 23

Dimitri Susin
Sans titre

Bic et mine de plomb
sur papier - 21x29,7 cm

Cassandra Wainhouse
Vita
Technique mixte sur toile
2019 - 73x100 cm

8 chemin du Pillon villa Edelweiss,
74200 Thonon-les-Bains
cassandrawainhouse@gmail.com
cassandrawainhouse.com
07 69 17 44 64

Dominique Sauvage
La démangeaison des ailes
Grés, textile, papier
2020 - 35 cm

Krummer Strasse 78,
10585 Berlin ALLEMAGNE
dsuesin@web.de
00 49 162 854 75 14

1 rue de la Brigoule,
26770 Taulignan
dominiquesauvage.sculpture@gmail.com
dominiquesauvage.com
06 20 16 75 24

ESPACE RANCY PART-DIEU ( LYON 3° )

Louna Vox
Takaya kamishibai
2020

7 rue de la Victoire, 69003 Lyon
lounavox@gmail.com
lounavox.blogspot.com
06 10 13 20 49
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Œuvre interactive avec son écrin de présentation et son
mode d’emploi. Détection de présence, sensibilité au
toucher, mouvement, lumière et son.

Dra Houss
.

www.drahouss.com

Patrice Colomb
Marianne 1.3

Métaux, bois, verre, cuir, circuits électroniques,
programmation - 2019 - 131x54,5x45 cm - 29kg œuvre interactive

1 rue du Pélican, 34140 Loupian
contact@colomb-p.com
www.colomb-p.com
06 71 33 01 06

ESPACE RANCY PART-DIEU ( LYON 3° )

DJ COUFCOUF
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MUSIQUE

Pascaline Treille 12 impasse Preynat
42000 Saint-Étienne
pasca.rapha@free.fr
07 82 20 97 70

Damien Grumet 19 av Jean-françois Raclet
69007 Lyon
damiengrumet@hotmail.com
06 48 89 53 37

Ambiance boum-boum téquila dansée qui vous fait bouger les
cheveux, chalouper les hanches, groover les genoux et s’agiter le
bocal…attention à la gîte….
Dj coufcouf est un ancien marin breton 1/2 celte, YOUTUBUESQUE… !

LES TAmbAs 74 chemin du Grand Roule,
ALGED 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
IME Le Grappillon tambasgrap@msn.com
lestambas.canalblog.com

Djcoufcouf

couffinou@gmail.com
www.couffinou.com
06 66 65 14 96

Batucada née il y a 15 ans au sein de
l’IME Le Grappillon. Ils se produisent à
Lyon, Berlin, Cobourg, et ailleurs.

Ils rencontrent

les libellules
Je me promenais,
Elle volait à proximité,
Je la suivis, elle s’arrêta,

Nous nous sommes regardés
Etourdi,
Tout était dit.

ILS RENCONTRENT LES LIBELLULES ILS REN

ILS RENCONTRENT LES LIBELLULES ILS REN

ILS RENCONTRENT LES LIBELLULES

ILS RENCONTRENT LES LIBELLULES

MÉDIATHÈQUE BACHUT - MARGUERITE DURAS ( LYON 8° )

Camille Lladò
Rhino Pharingite

Dessin, encres de Chine, sérigraphie, pliage, papier crash,
agrafes - 2017 - 50x60x30 cm

5 boulevard Paul Doumer, 69300 Caluire
theodolite@hotmail.fr
camille-llado.fr
06 25 12 44 47

P75

CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH SAINT LUC ( LYON 7° )

Un avant-goût de la 9BHN
Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc participe
- depuis 2002 - au « Programme Culture et Santé »,
piloté par l’Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
La politique culturelle est inscrite historiquement dans
les valeurs du Centre Hospitalier et relève d’une
démarche transversale. Le pari, dès la création de
l’établissement, était de créer des conditions de
continuité entre la vie dans la ville et la maladie à
l’intérieur de l’hôpital, en englobant
la place et le droit des usagers,
les pratiques des professionnels de
santé ainsi que la modernisation de
l’image des hôpitaux.

Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc
20 quai Claude Bernard, 69007 Lyon

Ainsi, les actions artistiques et culturelles proposées
(expositions, spectacles vivants, résidences d’artistes…)
visent à ouvrir l’hôpital sur la ville, à l’ancrer sur son
territoire, à améliorer la prise en charge des patients et
à encourager la pratique culturelle de son personnel.
De manière régulière, musiciens, chanteurs,
comédiens, danseurs, photographes, plasticiens,
auteurs, conférenciers… sont invités au Centre
Hospitalier et donnent à voir aux patients, familles
en visite, membres du personnel ainsi qu’au public
extérieur une programmation culturelle de qualité.
L’art et la culture accompagnent le quotidien du
Centre Hospitalier et contribuent à en faire un lieu
de rencontres, de découvertes, d’échanges et de
mieux-être.

culture@chsjsl.fr
04 78 61 86 84

CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH SAINT LUC ( LYON 7° )

P77

Régulièrement associé aux temps forts de la vie
culturelle lyonnaise, le Centre Hospitalier Saint Joseph
Saint Luc propose pour la première fois, en 2011,
une exposition dans le cadre de la 4ème Biennale Hors
Normes.
Tous les 2 ans, l’établissement reçoit des artistes
« estampillés » BHN, aux univers hauts en couleur.
Au Centre Hospitalier, c’est « Un avant-goût de la
9BHN » qui sera proposé.Une exposition collective
présentera des extraits de séries de plusieurs artistes
qui exposeront - au mois de septembre et octobre dans différents lieux de la Métropole lyonnaise et de
la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Gaëlle Daudigeos

Alice Calm

CHAPELLE DE LA VISITATION ( CONDRIEU )

Itinérances
Passages,
Traversées,
Moments suspendus,
Éphémères.
De prétextes en rencontres, tirer le fil,
Composer.
Un son, un bruit, un frôlement,
Un battement d’aile
Crée la vibration.

Magalie Polyte

Saisir des espaces-temps,
Attraper au vol les inattendus.
Observer les hasards, les contretemps.
Danser, rêver.
Rythmer l’instant.
Et partager nos itinérances.
Patty Julien

Laurent Mercey

Foyer d’accueil médicalisé L’Echappée
6 place du Marché aux Fruits, 69420 Condrieu

04 74 56 65 39

CHAPELLE DE LA VISITATION ( CONDRIEU )

Bernard Pelligand
Sculpture sur fond d'atelier
Terre, acrylique - 17 cm
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ÉGALEMENT EXPOSÉS

E.Luco présenté p.148
Laurent Grappe présenté p.122-147

LES JOURNANDISES ( JOURNANS )

Pascale Allamand
La Harpie
47 cm

Corinne Bécot
Tamis

Assemblages - 51x29x7 cm

230 chemin du Castandel, Les Aigladines,
30140 Mialet
corinnebecot30@gmail.com
corinne-becot.fr
06 58 53 35 83

34 Rue du Temple, 1820 Montreux SUISSE
pascallamand@gmail.com
www.pascale-allamand.ch
00 41 76 391 40 57

ÉGALEMENT EXPOSÉ

Jean-François Bottollier présenté p149.
.

LES JOURNANDISES ( JOURNANS )

Virginie Chomette

La salle d'attente
2020 - env160x90 cm

Thierry Faligot

Cornebuse
2020 - 40x25 cm

Le Presbytère 1 place de l’église, 07140 Les Salelles
virginie.chomette07@orange.fr
luz-art.fr
06 21 69 55 33

47 chemin de Crêt Vial,
74540 Alby-sur-Chéran
tfaligot@hotmail.com

Chloé Cottalorda

L’enfance à ses gestes crus et inquiets
Grisaille sur feuille de verre et papier cousu
2020 - 40x50 cm

P81

334 chemin de Gourgueyrol, 07230 Lablachère
contact@chloecottalorda.com
www.chloecottalorda.com
06 72 52 88 87

LES JOURNANDISES ( JOURNANS )

Eric Demelis

Autoportrait
Encres de Chine et crayon sur
papier - 2019 - 32x24 cm

Nadine Bourgne

Les sœurs fachées
2018 - 90x90 cm

Lieu Dit Valeyre, 63600 Ambert
eric.demelis@neuf.fr
ericdemelis.wordpress.com
06 34 54 48 99

6 rue des Charbonniers, 17540 Vérine
nadbourgne@yahoo.fr
www.nadine-bourgne.odexpo.com
06 86 43 38 79

Didier Estival

Combinaison organique
2020 - 48x32 cm

Sarah Fistol

Petites têtes
Technique mixte

16 rue du 18 juin, 12000 Rodez
didier.estival12@gmail.com
06 82 53 04 68

Soulatges, 48110 Gabriac
sarah.fistol@gmail.com
fistolsarah.wixsite.com/broutille

LES JOURNANDISES ( JOURNANS )

Philippe Ignacio

Le corbeau
Assemblage de métal,
fourrure, tissus têtes d’oiseaux
et divers éléments
de récupération
2020 - 145x45 cm

P83

Jean Kiboi

9 route de Saint-Germain-Lembron,
63340 Gignat
philipignacio@wanadoo.fr
06 73 98 49 86

JOUR 56 Composition
con-finement menée
Mixte sur papier dessin fort 84x60 cm

Josèf Karôm

Sans titre
Technique mixte - 60x44 cm

50 rue du presbytère, 30350 Canaules-et-Argentières
josoph@orange.fr
vent-debout.wixsite.com/accueil/josef-karom
04 66 77 33 68

36 rue Gambetta,
71000 Mâcon
totemetc-fa@orange.fr
www.jeankiboi.com
06 23 03 05 07

LES JOURNANDISES ( JOURNANS )

Mariette

Oiseaux
Alain Kieffer

La chrysalide
Céramique - 53 cm

2 place Antoine Drivet, 42110 Feurs
kief007@orange.fr
kiefferalain.fr
06 89 33 06 85

120x80 cm
© Bernard Sougey-Lardin

Hélène Lagnieu

Méditation
Evelyne Postic

Les yeux ouverts
Encre et crayons de couleur sur
papier arche - 2020 - 76x57 cm

7 rue Cavenne, 69007 Lyon
postic.art@gmail.com
www.postic.black-and-white.over-blog.com
06 10 81 84 01

Crayons de couleur
2020 - 29,7x21 cm

107 chemin du Souvenir Français,
38380 Saint-Laurent-du-Pont
maison.mariette@wanadoo.fr
www.lamaisondemariette.com
06 40 13 13 06

52 gde rue de la Guillotière,
69007 Lyon
helenelagnieu@gmail.com
www.helenelagnieu.fr
06 22 96 73 01

LES JOURNANDISES ( JOURNANS )

An. So

Délices
Bas-relief - 2020 - 120x70 cm

P85

75B rue du Maréchal Leclerc, 79000 Niort
ansojusteanso@gmail.com
www.ansojusteanso.com
06 01 72 23 04

Tidru

Cette fois c’est la fin
2020 - 50 cm

Magali Taragonnet

Femen
2019 - 80 cm

Les Falguieres, 12140 Golinhac
magali.taragonnet@laposte.net
06 85 81 07 45

Nadine Vergues

En expo
Sculpture - 2020 - 200x200 cm

334 chemin de Gourgueyrol,
07230 Lablachère
www.tidru.com

Saint-Étienne de Naucoules,
12400 Saint-Affrique
nadine.vergues@yahoo.fr
www.nadinevergues.fr
06 70 00 14 23

ORANGERIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR ( LYON 6° )

Apignat - Armande Pignat
Le tablier neuf

Technique textile mixte sur tissu souple

68 avenue de Toulon, 13006 Marseille
armande.pignaferdi@club-internet.fr
petitsformatsetpetitsprix.blogspot.com/2018/10/apignat-armande-pignat.html
06 13 09 86 61

ORANGERIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR ( LYON 6° )

Cécilie
Poésie sur le fil

Broderie main sur ruban - 2019 - 50 cm à 4 m

5 place Lyautey, 69006 Lyon
bonjour@cecilie.fr
cecilie.fr
06 63 40 97 84
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ORANGERIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR ( LYON 6° )

Federica de Ruvo
La paix

Terre cuite, acrylique, bijoux et tissu - 2020 - 10 x15 cm

7 rue Léon Nautin, 42000 Saint-Etienne
federicaderuvo@gmail.com
06 58 84 85 34

ORANGERIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR ( LYON 6° )

IO
Le grand Bain

Technique mixte sur papier - 2020 - 150,5x192 cm

141 avenue Berthelot, 69007 Lyon
liopourron@hotmail.com

P89

ORANGERIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR ( LYON 6° )

Nanou et Bernard Autin
Paperole 1
2021 - 30x30x4 cm

Galerie Racont'Arts
racontarts@orange.fr
06 23 22 37 82 - 09 70 35 54 22

Régine Gaud
Portrait Sans titre

Technique mixte, peinture et collage
sur toile - 40x40 cm

Galerie Racont'Arts
racontarts@orange.fr
06 23 22 37 82
09 70 35 54 22

ORANGERIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR ( LYON 6° )

Olivia Ferrand
Collier brocheeeeet

Tissu d’ameublement brodé sur molleton rigide - 2019

olivia@monsouk.net
oliviaferrand.net
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ORANGERIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR ( LYON 6° )

Caroline Dahyot
Où va le monde

Drap - 2020 - 1x2,75 m

21 rue de Saint Valery, 80039 Ault
dahyot@gmail.com
06 27 45 26 49

ORANGERIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR ( LYON 6° )

Ray Grappe
Sans titre

Crayon mine, encre de Chine, stylos gris et blanc et
feutres sur papier - 14,8x21 cm

rayanne.rg12@gmail.com
06 29 64 86 28

P93

ORANGERIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR ( LYON 6° )

WANG Lailin
Sans Titre

Carton blanc et marqueurs - 21x29 cm

salle 6102, bâtiment 23, Shuguangli, district de Chaoyang,
100028 Pékin CHINE
lailin_2019@qq.com

ORANGERIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR ( LYON 6° )

YUANSHU An

Artiste résidente de la Vallée du Yelang,
Guiyang CHINE

P95

ORANGERIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR ( LYON 6° )

ZHANG Tianzhi
Observer

Acrylique sur bois - 2020 - 40.8x40.5 cm

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 ( LYON 6° )

Uncinquième
La Nuit

Sculpture en papier mâché, acrylique
2018 - 27x54x28 cm - © Claire Defose

uncinquieme@lilo.org
www.uncinquieme.fr
06 08 35 35 21
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ORANGERIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR ( LYON 6° )

ALGED - IME Le Grappillon
74 chemin du Grand Roule, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

Serge Choplin
serge.choplin@wanadoo.fr
06 30 32 35 24

ORANGERIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR ( LYON 6° )

Jean-Luc Johannet
La Citadelle

Maquette modulable, technique mixte, carton collé - 2010-2017
© Isabelle Martin

La Prairie d’en Bas, 18250 La Chapelotte
patrimoines.irreguliers.fr@gmail.com
patrimoines-irreguliers.org
06 14 68 90 60
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ESPACE BERTHELOT - SALLE EDMOND LOCARD ( LYON 7° )

Akiko Kitami
works#0706

Technique mixte - 2020 - 15x18 cm

3-4-2 Kikuzaka-cho Chikusa-ku Nagoyashi Aichi, 464-0836 JAPON
akikokawamori@icloud.com
+81 80 6901 4840

ESPACE BERTHELOT - SALLE EDMOND LOCARD ( LYON 7° )

Alexis Ségarra
Fleurs séchées III

Carte à gratter - 2018 - 50x60 cm

42, rue Jules Valensaut, 69008 Lyon
segarralexis@gmail.com
alexis-segarra.art
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ESPACE BERTHELOT - SALLE EDMOND LOCARD ( LYON 7° )

Brigitte Derbigny
Ma vénus noire

Technique mixte, collage sur toile - 1993-2019 - 93x73 cm

87 Grande Rue, 71290 Cuisery
derbigny@orange.fr
www.derbigny.fr
06 08 61 77 65

ESPACE BERTHELOT - SALLE EDMOND LOCARD ( LYON 7° )

Clarisse Morales Costa
Mon 2021

Posca sur papier - 65x50 cm - réalisée en janvier & février 2021
dans l’atelier PROJ-T’AGES avec Sonia MAMY (artiste peintre)

375 chemin du petit Lumbin, 38660 Lumbin
moralescostac@gmail.com
06 66 72 69 45
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ESPACE BERTHELOT - SALLE EDMOND LOCARD ( LYON 7° )

Cristel Beguin
La belle verte

Assemblage mixte - 2020 - 43x38 cm

Campagne Les Roux, 04110 Montjustin
cristel.beguin@hotmail.com

ESPACE BERTHELOT - SALLE EDMOND LOCARD ( LYON 7° )

Emaëlle
L’amour ne connaît pas la mort
Encres - 2020 - 30x30 cm

1 rue de l’Abreuvoir, 89110 La Ferté-Loupière
emaelleart@gmail.com
www.emaelle.com
06 34 05 86 53
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ESPACE BERTHELOT - SALLE EDMOND LOCARD ( LYON 7° )

Esther Megard
Face à face

Feutres et fil à broder sur toile -27,5x28 cm

83 rue Jules Moulet, 13006 Marseille
megard.esther@gmail.com
www.esthermegard.com
06 88 35 15 32

ESPACE BERTHELOT - SALLE EDMOND LOCARD ( LYON 7° )

François Gehan
L’échappée

Acrylique sur toile préparée au sable - 2020 - 98x130 cm

3 rue de Vilvent, 37530 Nazelle-Negron
francoisgehan@orange.fr
www.artmajeur.com/fr/gehan/artworks
06 40 26 53 66
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ESPACE BERTHELOT - SALLE EDMOND LOCARD ( LYON 7° )

SèVange
Gastéropneu rencontrant
l’écroufleur de bitume à clous

Gravure taille douce - 2020 - 21x21 cm

35 rue Pecheri, 26100 Romans
sevange.art@gmail.com
www.artmajeur.com/sevange
06 23 65 75 75

ESPACE BERTHELOT - SALLE EDMOND LOCARD ( LYON 7° )

Sophie Del Mambo
T’as toussé là

Technique mixte sur papier - 2020 - 70x100 cm

sophiedelmambo@gmail.com
sophiedelmambo.bigcartel.com
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ESPACE BERTHELOT - SALLE EDMOND LOCARD ( LYON 7° )

Véronique Bonnion
Lola Belle

Technique mixte - 2021 - 24x30 cm

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

ESPACE BERTHELOT - SALLE EDMOND LOCARD ( LYON 7° )

José Yvon Bergamin
Sans titre

Acrylique sur toile, collages, encres

248 route du Moulin des Planches, 42240 Saintt-Maurice-en-Gourgois
josbergamin@yahoo.com
06 88 04 23 50
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L’ESTANCO DU MONT CINDRE - L’ERMITAGE DU MONT CINDRE ( SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR )

Placide Zephyr
Gardien

Découpe métal - 2018 - 210x72 cm

21 Grande Rue, 30128 Garons
artzephyr@gmail.com
06 15 49 49 10

L’ESTANCO DU MONT CINDRE ( SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR )

Sylvie Bublex
Contagion 2.0
Technique mixte

4 rue des Framboisiers,
69630 Chaponost
bublex@wanadoo.fr
sylviebublex.com
06 85 63 08 05

Jean-Nicolas Reinert
DORA

Terre cuite - 2019 - 42x32x26 cm

P113

3 rue d’Eaubonne,
93200 Saint-Denis
jeannicolasreinert@hotmail.fr
jnreinert.online.fr
06 86 56 96 22

SALLE DES VIEILLES TOURS ( SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR )

Ramy Gandour
Sans titre
30x90 cm

Laura Carrere
Sans titre

Thierry Daleme
Sans titre
30x90 cm

30x90 cm

ALGED Le Tremplin

20 chemin de Beaunant, 69230 Saint-Genis-Laval

SALLE DES VIEILLES TOURS ( SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR )

Benjamin Cordier
Sans Titre
50x70 cm

P115

Alain Denavit

Sans titre
50x50 cm

Claude Courbière
L’astre à libellule
30x90 cm

Jean-Pierre Denizon

Sans titre
50x50 cm

SALLE DES VIEILLES TOURS ( SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR )

Jean-Claude Perruchet
Sans titre
50x50 cm

Stéphanie Modica
Sans titre
50x50cm

Michèle Jambon

Sans titre
50x50 cm

Cindy Da Rocha
Sans titre
50x50 cm

SALLE DES VIEILLES TOURS ( SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR )

P117

Claire-Marie Seytre
Sans titre
50x70 cm

Franck Rousselet
Sans titre
40x60 cm

Matthieu Senes
Sans titre
50x50 cm

SALLE DES VIEILLES TOURS ( SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR )

Angélique Greco

Muriel Georges
Sans titre
50x70 cm

Catherine Voorhove

Jean-Yves Rapin

Foyer de Vie Bel Air

28 Avenue Marcel Mérieux, 69290 Saint-Genis-Les-Ollières

SALLE DES VIEILLES TOURS ( SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR )

Angèle Fonseca
L’hippocampe

Peinture acrylique - 40x40 cm

34 route de St Romain, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
angelefonseca34@gmail.com
06 38 82 15 77
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SALLE DES VIEILLES TOURS ( SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR )

Laura Labri Laborie
Homme libellule

Collage - 2020 - 25x10x8 cm

7 cité des Écoles, 34310 Quarante
laura.laborie@yahoo.fr
labri.me
06 61 59 51 65

SALLE DES VIEILLES TOURS ( SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR )

Catherine Vigier
Robe - archéologie de la mémoire
Technique mixte - 2019

87 avenue Ledru Rollin, 94170 Le Perreux-sur-Marne
catvigier@orange.fr
artistescontemporains.org/artistes/catherine-vigier
06 60 86 33 29
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SALLE DES VIEILLES TOURS ( SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR )

Manman Tambour Petwo
Poème, tambour et peinture

Poète, journaliste, percussionniste et comédien,
Kevin Pierre vit pour l’art. À travers son premier
recueil “Mak pye solèy“, il met à nu la réalité
haïtienne.
Kevin Pierre
augustekevin13@gmail.com

Claude Saturné a grandi près d’un temple vaudou.
Dès son plus jeune âge, il s’est imprégné des
rythmes et chants vaudous traditionnels haïtiens.
Claude Saturné
claudesaturne.wordpress.com

Catherine Ursin, artiste plasticienne, poétesse et
performeuse, a écouté le tambour et a laissé le
pinceau glisser sur son bois.
Catherine Ursin

ÉGALEMENT EXPOSÉS

Jean-Nicolas Reinert présenté p.113
Laurent Grappe présenté p.79-147
IO présenté p.89
Catherine Ursin présentée p25-160

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DUGUESCLIN ( LYON 3° )

Blandine Manhes
Métamorphe urbaine

Rotring - 2020 - 17x29 cm

1 rue Gigodot, 69004 Lyon
manhes.b@gmail.com
blandinemanhes.com
06 25 74 21 09
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE SAINT-JEAN ( LYON 5° )

Catherine Gil Alcala
La langue de pute des Parques
Stylo bille - 2019 - 50x65 cm

38 rue Henri Barbusse, 93300 Aubevilliers
catherine.gilalcala@lamaisonbrulee.fr
www.lamaisonbrulee.fr
07 60 42 77 76

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GERLAND - HANNAH ARENDT ( LYON 7° )

Gilbert Coupat
Les plantes prennent leur place
Acrylique - 2000 - 36x38 cm

Fatima Adjili et
Houcide Haddouche
Matoub

fatimaadjili@outlook.com
fatimaadjili.webnode.fr
06 23 96 30 15
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11 rue des Serpollieres, 69008 Lyon
07 84 71 08 12

Ils habitent
les libellules
L’esprit est une maison vide qu’il faut habiter de libellules.
Le rôle des libellules est de créer des mondes que l’artiste aime habiter.
Tout le monde a rêvé un jour d’habiter une libellule.
Habitez une libellule pour n’être étranger nulle part.

ILS HABITENT LES LIBELLULES ILS HABITENT

ILS HABITENT LES LIBELLULES ILS HABITENT

ILS HABITENT LES LIBELLULES

ILS HABITENT LES LIBELLULES

MAIRIE DE LYON 3°

Varvier-Trebor
On commence par compter les libellules...

Acrylique sur toile - 80x80 cm

140 bis rue Bataille, 69008 Lyon
06 65 74 36 78
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MAIRIE DE LYON 3°



Agnès André
Sans titre

Encre de Chine sur papier - 29.7x42 cm

91 avenue Berthelot, 69007 Lyon
agnesandre2510@gmail.com
06 17 04 12 94

MAIRIE DE LYON 3°

ÖA Olivia Ressy
Naissance

Acrylique, fusain, pastels - 2020 - 2,30x1 m

32 rue du docteur Rebatel, 69003 Lyon
oliviaressy@gmail.com
06 58 49 95 93
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H2M - HÔTEL MARRON DE MEILLONNAS ( BOURG-EN-BRESSE )

H2M - Hôtel Marron de Meillonnas
« Notre sagesse commence où celle de l’auteur finit, nous voudrions qu’il nous donnât des
réponses, quand tout ce qu’il peut faire est de nous donner des désirs » Marcel Proust.
L’exposition propose 9 coffrets précieux qui renferment les désirs de 9 artistes.
Désirs de tisser pour Claudine Aspar,
Désirs d’univers et d’habiller pour Danielle Jacqui,
Désirs d’ouvrir l’armoire pour Fontencomble,
Désirs d’autoportraits pour Marie-France Lacarce *
Désirs de se faire rencontrer les temps pour Jean Branciard,
Désirs de cheveux écrits pour Alice Calm,
Désirs de jubilations pour Gildas Baudry*,
Désirs d’écrire sans fin pour Viviane Van Melkebeeke,
Désirs de chats pour Virginie Laurent.
Guy Dallevet

*Œuvres présentées par le Musée de la Création Franche de Bègles (33130)

H2M - HÔTEL MARRON DE MEILLONNAS ( BOURG-EN-BRESSE )



Claudine Aspar
Gardiens Hiboux

Technique mixte, céramique, incrustations de divers matériaux,
bois, peinture acrylique, broderie - 54x15x15 cm

336 rue des lauriers roses, ZI les campveires, 84310 Morières-lès-Avignon
aspar.claudine@neuf.fr
documentsdartistes.org/aspar
06 70 03 94 54
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H2M - HÔTEL MARRON DE MEILLONNAS ( BOURG-EN-BRESSE )



Jean Branciard
Vanité

Technique mixte - 70 cm

73 route de Belleroche, 69870 Poule-les-Écharmeaux
jean.branciard@orange.fr
jean-branciard.jimdo.com
06 65 90 89 57

H2M - HÔTEL MARRON DE MEILLONNAS ( BOURG-EN-BRESSE )



Alice Calm
Carrés brodés pliés cousus

Drap de lit et cheveux - 2019 - 8 cm

Au bourg, 71460 Bissy-sous-Uxelles
alicecalm@auptitbazar.com
auptitbazar.com
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H2M - HÔTEL MARRON DE MEILLONNAS ( BOURG-EN-BRESSE )

Ouvert en 1989 à Bègles, le Musée de la
Création Franche explore les territoires de
l’art brut, de l’art populaire et de l’art naïf.
Devenu musée municipal en 1996, puis
reconnu équipement d’intérêt métropolitain
en 2017, il abrite la collection Création
Franche riche de 20 000 œuvres, première
collection publique dédiée à l’art brut et
apparentés en France.
L’expression Création Franche créée en
1989 par Gérard Sendrey, fondateur du
lieu, désigne, au-delà de l’art brut et ses
apparentés, toute la production à caractère
artistique d’auteurs dont la démarche ne
s’inscrit pas dans les schémas institutionnels.
La Création Franche regroupe donc des
créateurs insoumis et réfractaires à toutes
formes de conventions sociales.

Marie-France Lacarce
Sans titre

Photographie (tirage unique d’après fichier numérique)
2012 - 53.5x40 cm

Musée de la Création Franche

58 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 33130 Bègles

contact@musee-creationfranche.com
musee-creationfranche.com
05 56 85 81 73

H2M - HÔTEL MARRON DE MEILLONNAS ( BOURG-EN-BRESSE )

Gildas Baudry
La révolution automatique et naturelle
Feutres sur papier - 2008 - 65x50 cm

Viviane Van Melkebeeke
Sans titre

Stylos, encres sur papier - 29.7x21 cm
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H2M - HÔTEL MARRON DE MEILLONNAS ( BOURG-EN-BRESSE )



Fontencomble
Ouvrir l’armoire, s’envoler dans son souffle 5
Broderie et technique mixte sur chemise ancienne
2020 - 100x160 cm

128 route de la Barge, 69610 Montromant
fontencomble@free.fr
06 07 95 07 52

H2M - HÔTEL MARRON DE MEILLONNAS ( BOURG-EN-BRESSE )



Virginie Laurent
Partie au ciel trop tôt

Acrylique - 2015 - 65x50 cm

8 rue Alexandre Dumas, 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 23 25 42
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MAISON POUR TOUS - SALLE DES RANCY

Vanessa Evrard EVÄ
Dots Landscape

Acrylique sur toile - 2008 - 73x91,5 cm

63 rue Chevreul, 69007 Lyon
vanooush@gmail.com
www.evarts.fr
06 47 72 02 11

LA MENUISERIE ( LYON 1° )

Œuvre collective
Oxygène

Établissement public de santé de Ville-Evrard

202 Avenue Jean Jaurès, 93300 Neuilly-sur-Marne

www.eps-ville-evrard.fr
01 43 09 30 30
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HANGAR 717 ( GLEIZÉ )

Andrzej Brych
dZU 22
Acrylique - 2021 - 146x114 cm

Hangar 717

717 rue de Thizy, 69400 Gleizé

Marc PEDOUX
marc.pedoux@wanadoo.fr
06 83 12 81 25

HANGAR 717 ( GLEIZÉ )

Isabelle Jarousse
Les bouches cousues 11
Encre noire, papier blanc - 1996 - 13x13 cm
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Frédéric Leroy
Sans titre

MAISON DU PATRIMOINE ( VILLARD-DE-LANS ),
CENTRE CULTUREL LE CAIRN ET MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ( LANS-EN-VERCORS ),
GALERIE PLACE À L’ART ( VOIRON ), ESPERLUETTE & ÉCRIT, ART ( VAL-DE-VIRIEU )

Autour de François Jauvion
À partir de 2003 François Jauvion se met à réaliser
des “ boules à neige ” qui représentent des moments
importants de l’actualité, par exemple les attentats
de New York. Puis viendront d’autres séries, les
« Reliquaires », les « Triptyques », et les « Horloges ». Plus
récemment, les dessins, sous l’appellation « Planches
de vie », ont d’abord concerné des personnages
de sa proximité aussi bien que des personnages
typés comme le terroriste, le curé pédophile ou des
dictateurs, etc. À partir d’une grande connaissance
des artistes « art brut » et de nombreuses rencontres
avec des artistes femmes ou hommes de la mouvance
dite des « singuliers », il a commencé à en faire le
portrait dessiné avec toujours la même composition.
Son « répertoire » compte aujourd’hui près de 200
noms. Il permet une large découverte de ces courants
artistiques comme un dictionnaire mais en beaucoup
plus ludique.
Avec Laudac, nom d’artiste de Laurent Dachet, ils
composent régulièrement de grandes toiles à quatre
mains signées Klum Klick. Ces œuvres ne correspondent
ni à l’un ni à l’autre. Un nouvel artiste est né à la
surprise des connaisseurs comme Emile Brami de la
galerie D’un livre à l’autre : « …je suis bien obligé
de constater qu’ils ont inventé quelque chose de
totalement nouveau, qu’ils sont arrivés à fabriquer un
artiste qui n’est pas le monstre, le phénomène de foire,
la chimère à deux têtes que je craignais. Klum-Klick
possède sa façon d’être, son propre style, son originalité,
et, je dois le reconnaître, qu'il existe en tant que tel ».

Klum-Klick

1018x1024 cm

Pour la 9BHN, 5 partenaires se sont associés pour
présenter une palette des diverses créations de François
Jauvion et de Klum Klick : La Maison du Patrimoine
de Villard de Lans, le Centre Culturel Le Cairn et la
Médiathèque de Lans en Vercors, les galeries Place à
l’Art de Voiron et Esperluette de Val de Virieu. Il sera
ainsi possible de découvrir de nombreux artistes dont
certains auront des œuvres présentées en regard des
dessins, d’autres seront présents à Lyon ou ailleurs tels que
Caroline Dahyot, Catherine Ursin, Evelyne Postic, etc...
Samy Fouché

MAISON DU PATRIMOINE ( VILLARD-DE-LANS ),
CENTRE CULTUREL LE CAIRN ET MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ( LANS-EN-VERCORS ),
GALERIE PLACE À L’ART ( VOIRON ), ESPERLUETTE & ÉCRIT, ART ( VAL-DE-VIRIEU )

François Jauvion
Planche 137- Caroline Dahyot
2019

mail@francoisjauvion.com
francoisjauvion.com/reliques.php
06 12 23 27 93
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MJC MONPLAISIR ( LYON 8° )

Darling Anuel Portillo
Tarugos

Acrylique, collage, bois - 2016 - 30x84 cm

93 boulevard Burdeau, 69400 Villefranche-sur-Saône
darling356@hotmail.com
07 82 94 65 98

SAJ MONCEY - ODYNEO ( LYON 3° )



Christian Debet
Arrivée des Vaccins

Peinture acrylique, feutres, papier à dessin - 2021 - 21x14,8 cm

38 rue de la Feyssine allée A, 69100 Villeurbanne
2debchris@gmail.com
04 26 64 20 56
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Ils parlent libellule
Parler libellule,
J'existe parce que tu me parles
Je me demande si les libellules étrangères parlent une langue étrangère
Il suffit de parler libellule pour devenir
Parler libellule est un moyen de se dissimuler
Parler libellule ne fait pas cuire le riz

ILS PARLENT LIBELLULE ILS PARLENT LIBELLULE

ILS PARLENT LIBELLULE ILS PARLENT LIBELLULE

ILS PARLENT LIBELLULE

ILS PARLENT LIBELLULE

GALERIE TEST DU BAILLER ( VIENNE )

Laurent Grappe
Le bateau vert

Photographie colorisée - 2019

7 avenue H. Barbusse, 69100 Villeurbanne
grappelau@gmail.com
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CHAPELLE DE LA BUISSIÈRE ( RILLIEUX-LA-PAPE )

E.Luco
Sang, Or & Chair Colonnes Branlantes 2
Encres sur papier

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

CHAPELLE DE LA BUISSIÈRE ( RILLIEUX-LA-PAPE )

Jean-François Bottollier
Homogène 219

Acrylique sur papier marouflé sur médium
2020 - 114x148 cm

16 route de l’église, 01700 Neyron
jean-francois.bottollier-lemallaz@orange.fr
www.artmajeur.com/bottollier
06 70 93 82 90
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LA FERME DU VINATIER - CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER ( BRON )

Virginie Chapel
Métamorphose

Estampe et dessin sur bois - 2021 - 20x60 cm

9 bis bd/ Jules Ferry, 75011 Paris
virginie.chapel@wanadoo.fr
www.virginiechapel.fr

LA FERME DU VINATIER - CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER ( BRON )

Cédric Laplace
Sans titre
150x300 cm

1 rue Jangot, 69007 Lyon
laplace.cedric69@gmail.com
06 11 26 11 42
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LA FERME DU VINATIER - CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER ( BRON )

Josiane Guitard-Leroux
En visage le tissage

Cheveux rouges, épingles, carton mousse
2015 - 70x70x1 cm

6 rue René-Louis Lafforgue, 92290 Chatenay-Malabry
j.guitardleroux@gmail.com
j-guitardleroux.com
06 19 63 35 08

LA FERME DU VINATIER - CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER ( BRON )

Veronica Dragnef
Fleur d’eau

Technique mixte sur papier de riz - 2021 - 45x120 cm

8275 Avenue Saguenay, Brossard, J4X 1H8, Québec CANADA
vdragnef@gmail.com
www.dragnef.com
514-773-6206
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LA FERME DU VINATIER - CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER ( BRON )

Olivier Cardin
Monocycle qui fait des ronds
dans ce grand cirque plein de fanfarons

Acrylique sur papier - 79x54 cm

6 avenue des Îles, 74000 Annecy
cardinolivier@gmail.com
06 38 69 65 14

LA FERME DU VINATIER - CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER ( BRON )

Franck Brossy
Vestiges#28

Acrylique à la spatule sur toile - 2021 -120x40 cm

1 impasse des écoles, 69550 Cublize
f.brossy@yahoo.com
franckbrossyart.wordpress.com
07 60 42 62 95
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CAMPUS DE BOURG-EN-BRESSE - UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 ( BOURG-EN-BRESSE )



Conférence de Bruno Montpied
Intérieur de la maison d’Eric Le Blanche - aôut 2018
© Bruno Montpied

lepoignardsubtil@yahoo.fr
lepoignardsubtil.hautetfort.com

ÉGALEMENT EXPOSÉS
Marcel Vinsard présenté p.24
Jean Branciard présenté p.132

CAMPUS DE BOURG-EN-BRESSE - UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 ( BOURG-EN-BRESSE )

Hanna Chroboczek
Boule de neige

Dessin, technique mixte sur papier - 2021 - 50x65 cm

15 route de Bellevue, 16150 Chabanais
h.chroboczek@laposte.net
06 11 34 74 64
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OFFICE DU TOURISME ( BOURG-EN-BRESSE )

Ghislaine Ourseyre
Jeanine Courtois
Patrick Ryf
Sophie Maubon
Fauve Fressinier
Mélissa Zounoua
André Lambert
Philippe Passeron

Philippe Passeron
Hommes à l’envers

Acrylique et marqueurs sur toile - 80x80 cm

Marie-Pierre Millet
Jean-Claude Chaduc
Patrick Humbert
Jean-Luc Bonne
Géraldine Mathieu
Jean-Yves Londiche
Jean-Pierre Guyon

Exposition d’œuvres des scolaires des écoles
de Bourg-en-Bresse
Résonance Contemporaine - Art bis

14 rue des Casernes, 01000 Bourg-en-Bresse

Jeanine Courtois
Un village sur une chaîne de montagne
Acrylique sur papier - 50x65 cm

04 74 45 23 04 / 06 70 77 66 49
contact@resonancecontemporaine.org

CINÉMA LE COMŒDIA ( LYON 7° )

Projection en lien avec le festival Hors Champ
La Pommeraie
film de Philippe Lespinasse

28’
Le film sera accompagné par Bruno Gérard
(responsable de la Fondation Paul Duhem - Belgique)

ÉGALEMENT EXPOSÉE

Emily Beer présentée p.178

Mamaniga
Praxinoscope

Le Musée idéal d’Alain Meert
film de Gaëtan Lino

18’
(sur une idée de Patrick Marczewski)
Le film sera accompagné par Carl Havelange (directeur artistique du Trinkhall Museum - Belgique)

mamaniga.creation@gmail.com
www.mamaniga.fr
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GALERIE DES TERREAUX ( LYON 1° )

Jean-Yves Lefebvre

Palach Lodda
Sans titre

Lyon

Pilsen

Acrylique sur toile - 165x250 cm

ÉGALEMENT EXPOSÉS

Didier Burgaz présenté p.191
Daniel Mourre présenté p.177
Bernard Pelligand présenté p.79
Gaëlle Daudigeos présentée p.14--77
Catherine Ursin

C'est pour ça qu'on aime les libellules
Acrylique sur papier - 2021 - 70x71 cm

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

GALERIE DES TERREAUX ( LYON 1° )

Antonin Heck
Celo à l’IRM

Technique mixte
2018 - 110x80x80 cm

heckantonin@gmail.com
www.antoninheck.com
06 14 36 72 41
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Lechnu
Sans titre

Technique mixte - 2018

www.facebook.com/DidierChenu

GALERIE DES TERREAUX ( LYON 1° )

Joël Crespin
Capture lapin

Technique mixte sur toile - 100x100 cm

10 allée des Châtaigniers, 93370 Montfermeil
joelcrespin@gmail.com
www.joelcrespin.com
06 71 38 08 62

P163

Ils métamorphent
les libellules
Quelques fois la métamorphose
ne s’achève pas elle nous y laisse.
Un matin se lève.
On est devenu autre.

ILS METAPHORENT LES LIBELLULES ILS META

ILS METAPHORENT LES LIBELLULES ILS META

ILS METAPHORENT LES LIBELLULES

ILS METAPHORENT LES LIBELLULES

ORSAC - CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN ( BOURG-EN-BRESSE )



Inès Lopez-Sanchez-Mathély
Grand-9
92x58 cm

ineslsmart@gmail.com
www.ineslsm.com
06 12 79 56 56

LA FABRIQUE DU REVERMONT ( SIMANDRE-SUR-SURAN )

« Notre Maison »
« Notre Maison » accueille environ 150 personnes
en situation de handicap. Dans le cadre des
Journandises, une exposition à la « Fabrique
du Revermont » à Simandre (01) présente des
œuvres réalisées par les résidents lors d’ateliers
de sculpture sur bois et de céramique. Les projets
Art et culture sont accompagnés par des artistes
et les professionnels de l’établissement. Suite à la
réception d’un legs d’une importante collection
de moulages du Louvre, les ateliers ont orienté
leur travail cette année vers ce trésor caché.
Résidents exposants (participants actuellement
ou ayant participé aux différents projets « art &
culture ») :
Kathleen Bertazzon ; Justine Biehler ; Charlène
Chanel ; Julien Grenier ; Yanis Kemoum ; Victoria
Legalle ; Emilie Pierre ; Patricia Piroud ; Elina Roy ;
Liliane Aupecle ; Catherine Jeannin ; Nourredine
Mezzour ; Jennyfer Depardon ; Carine Jusselin ;
Yolande Trossat ; Laurent Navel ; Patricia
Geoffray ; Cindy Mouton ; Anthony Chretin ;
Elodie Meux ; Patrick Geoffroy ; Laurent Maire ;
Amélie Rozet ; Johnny Karakoc ; Laurent Pilloud ;
Nicolas Dubroca ; Chantal Pelissard ; Frédéric
Lamoureux.

Laurent Navel
L’africain

40x60x25 cm - © Claire Chenu

« Notre Maison »
1 Route de Montdidier
Lieu dit Marsonnas, 39240 Aromas
04 74 50 72 21
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MAISON DE LA CULTURE ET DE LA CITOYENNETÉ - MCC ( BOURG-EN-BRESSE )

Arnaud Foulon
Portrait 3
2018 - 120x80 cm

274 rue de l’égalité, 01400 Neuville-les-Dames
arnaudfoulon.ap@gmail.com
www.arnaudfoulonphotography.fr
06 61 35 46 99

MAISON DE LA CULTURE ET DE LA CITOYENNETÉ - MCC ( BOURG-EN-BRESSE )

Voyages en cartes postales
Les mots, les notes et l’image...
Cette exposition a été initiée par le dispositif Culture
NoMad du Centre Psychothérapique de l’Ain, dans
le cadre du projet de création « Voyages », qui mêle
musique et photographie, proposé par l’artiste multifacettes aindinois Petrek. Voyages, c’est à la fois la
création de chansons, qui mêlent écriture de textes et
de mélodies, et la création de cartes postales.
Elle associe les patients de 3 CATTP - Centres d’Accueil
Thérapeutique à Temps Partiel et d’un Hôpital de Jour.

Julie Montrevel

Les cartes postales ont été réalisées par les
participants au projet Voyages, à partir d’un travail
photographique, et « mises en beauté » par le
photographe Arnaud Foulon.
Ici une main, là un visage, des objets qui nous
évoquent le voyage, des mots qui résonnent … et nous
voilà partis vers des imaginaires où l’aventure révèle
chacun de nous, nos envies, nos joies et nos peurs.
Chaque carte postale représente une histoire, l’histoire
du participant qui l’a imaginée mais aussi l’histoire
plus générale d’une envie d’ailleurs.
Pour accompagner ces cartes postales, les textes des
chansons écrites ensemble proposent un écho aux
images.
Petrek, artiste intervenant
petrek@club-internet.fr
www.petrek.fr
06 61 97 81 92

ORSAC-CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN

Dispositif Culture NoMad Avenue de Marboz, 01000 Bourg-en-Bresse
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SI LES VACHES AVAIENT DES AILES ( ROMPON )

Judith Lesur
Hybride #66

Photopgraphie - 2021 - 50x33 cm

455 chemin de Saint-Alban, 07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban
judithlesur@gmail.com
judithlesur.com
06 76 16 68 49

ALTER ART ( GRENOBLE )

Street Yéti
Yéti tricolore

claudeh.bd@gmail.com
claudeh.gallery
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MAISON DES ÉTUDIANTS DE LA MÉTROPOLE DE LYON ( LYON 7° )

Olivier Fouchard
Le bouclier Dragon-Fly

Acrylique sur toile - 2020-2021 - 30x30 cm

tramists.canalblog.com
06 09 76 44 50

RÉSIDENCE PLURIELLE . ADAPEI 69 ( TASSIN-LA-DEMI-LUNE )
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCly - CAMPUS SAINT-PAUL ( LYON 2° )

Bertrand Thomassin

141 rue du Général Chanzy, 76200 Dieppe
bthomassin@aol.com
06 12 84 10 79
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UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCLy - CAMPUS CARNOT ( LYON 2° )

Randy Bidault
40x80 cm

Ariane Cote

50x50 cm

Guy Contreras

Bertrand Crozier

80x80 cm

50x50 cm

ALGED Le Tremplin

20 Chemin de Beaunant, 69230 Saint-Genis-Laval

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCLy - CAMPUS CARNOT ( LYON 2° )

Romain Guilhaud
Sans titre
80x80 cm

Romain Mathais

50x50 cm
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UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCLy - CAMPUS CARNOT ( LYON 2° )

Nicolas Serebe
50 cm

Mélanie Riva

80x80 cm

Claire Vincent
50 cm

ALGED Le Tremplin

20 Chemin de Beaunant, 69230 Saint-Genis-Laval

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCLy - CAMPUS SAINT-PAUL ( LYON 2° )

Barbara Morin
Chapeau libellule

Acrylique et collages sur toile - 50x61 cm

142 route des Machurettes, 74370 Metz-Tessy
barbaramorin@live.fr
www.barbaramorin.odexpo.com
06 84 96 60 94
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UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCLy - CAMPUS SAINT-PAUL ( LYON 2° )

Béatrice Chanfrault
L’aube désertée

Couture, peinture, teinture - 4x1,6 m

2 rue d’entre les deux villes, 52210 Dancevoir
chanfrault.beatrice@orange.fr
06 85 97 51 51

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCLy - CAMPUS CARNOT ( LYON 2° )

Daniel Mourre
Œuvre noire Sans titre

Technique mixte, propagation horizontale de rouille - 2019 162x114 cm

31 avenue des Vignerons, 34110 Frontgnan
contact@danielmourre.com
www.danielmourre.com
06 11 80 28 35
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UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCLy - CAMPUS CARNOT ( LYON 2° )

Emily Beer
Ménage Intérieur

Broderie, tissus appliqués sur tablier - 2019 - 86x60 cm

123 rue Belliard, 75018 Paris
emilybrode@gmail.com
emilybeer.fr
06 15 93 03 30

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCLy - CAMPUS SAINT-PAUL ( LYON 2° )

Eric Martin
Femme manipulatrice et marionetiste
Technique mixte - 21x29,7 cm

70 rue Racine, 69100 Villeurbanne
04 78 85 31 22
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UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCLy - CAMPUS SAINT-PAUL ( LYON 2° )

Grégoire Charbey
Totems Fendus

Terre crue et herbes - 2020 - 1,8 m

Pôle N, 21 rue de la Morinerie, 37700 Saint-Pierre-des-Corps
edredore@wanadoo.fr
06 84 61 32 80

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCLy - CAMPUS SAINT-PAUL ( LYON 2° )

Isabelle Bonte
Installation repos de nuage

Galerie Racont'Arts
racontarts@orange.fr
06 23 22 37 82
09 70 35 54 22
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UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCLy - CAMPUS SAINT-PAUL ( LYON 2° )

Isabeau Chirat
Le saule pleureur

Arbre d’eau en bouteilles, technique
mixte - 2020 - 1,90x1,3 m

Galerie Racont'Arts
racontarts@orange.fr
06 23 22 37 82
09 70 35 54 22

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCLy - CAMPUS CARNOT ( LYON 2° )

Jean-Jacques Mons
Sans titre
60x100 cm

jeanjacquesmons174@gmail.com
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UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCLy - CAMPUS SAINT-PAUL ET CAMPUS CARNOT ( LYON 2° )

Le collectif Les Troiselles
Cocons

Installations suspendus - Technique mixte
2020 - 2x4 m

les3troiselles@gmail.com
06 32 38 00 25

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCLy - CAMPUS SAINT-PAUL ( LYON 2° )

Lukjansky
A Brace new

Huile et Acrylique sur toile textile en soie - 220x225 cm

Tweede oosterpark straat 14-2, 1091 JC Amsterdam PAYS-BAS
stofxfilms@gmail.com
lukjansky.wordpress.com
00 31 63 00 12 699

P185

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCLy - CAMPUS SAINT-PAUL ( LYON 2° )

Marie Pourchot
Le secret

Broderie main, linogravure, peinture - 2020 - 50x44 cm

5 rue Proudhon, 34090 Montpellier
mariepourchot@hotmail.fr
www.marie-pourchot.com
06 52 45 89 47

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCLy - CAMPUS SAINT-PAUL ( LYON 2° )

Olivier Setsouko
Bouffée délirante

Collage - 2020 - 35x50 cm

setsouko@outlook.fr
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UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCLy - CAMPUS SAINT-PAUL ( LYON 2° )

Salam
Man from Afrin

Acrylique sur toile - 2020 - 40x50 cm

4612 In der Ey, 16 near Olten, SUISSE
salamahmad789@gmail.com
salam-arte.com
07 68 16 46 56

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - UCLy - CAMPUS SAINT-PAUL ( LYON 2° )

Xavier Giroud
Ma Libé HURLE

Acrylique sur papier - 50x65 cm - réalisée le 06 Octobre 2020
dans l’atelier PROJ-T’AGES avec Sonia MAMY (artiste peinture)

332 chemin des Cantamines, 38420 Revel
sonia.mamy@free.fr
soniamamy.com/xavier-giroud-avec-l27artiste-sonia-mamy.html
04 76 08 29 38
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GALERIE ORIES ( LYON 2° )

Simone Picciotto
Du vent dans les branches

Technique mixte et acrylique - 1992 122x100 cm - © David Lefranc

Jaber
L’âne
Acrylique sur toile - 50x65 cm

Vladimir
Sans titre

David Abisror

Technique mixte - 72x39 cm

Galerie Ories

33 rue Auguste Comte, 69002 Lyon

galerieories@hotmail.com
galerieories.fr
06 07 27 51 74

GALERIE ORIES ( LYON 2° )
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Didier Burgaz
L’oreille rouge

Huile sur toile - 61x50 cm - © Bernard Pilorgé

GALERIE RACONT’ARTS ( LYON 1° )

Michèle Noséda
Luciole
Fils de fer, plastique, bois flotté, rotin, fils de
coton,encres - 2021 - 30x22x20 cm

Férial
Nature 14

Photographie et pastel

Hélène Hibou
Visuel projection

Max Lewko
Une mer de nuages

Marie-Christine Palombit
Tracer sa voie 4

Encre de Chine sur papier - 2020 - 21x29,7 cm

Galerie Racont’Arts

13 quai de la Pêcherie, 69001 Lyon

Acrylique, encres et pigments sur papier - 2021 - 40x115 cm
Sylvie Garrigue
racontarts@orange.fr
06 23 22 37 82 - 09 70 35 54 22

GALERIE RACONT’ARTS ( LYON 1° )
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Paulina Okurowska
Songe d’Icare
Mosaïque en ardoise ancienne - 2016 - 75x47x20 cm

Anne Guerrin
La coiffe libellulienne
Sculpture grès - 2021 - 19x48 cm

Monica Mariniello
Trionfo ( La mort et l’éléphant )
Terre cuite - 2021 - 45x18x52 cm

Andrea Vaggione

Sculpture en bois et acier
inoxydable - 2021 - 9x9x47 cm

MAISON POUR TOUS - SALLE DES RANCY ( LYON 3° )

Spectacle vivant
CIE BRIC À BRAC ORCHESTRA
En Concert, pour les Mômes

Ce spectacle musical et participatif donne à voir aux spectateurs une
utilisation insolite et ingénieuse des objets du quotidien :
Bidons, roues de vélo, tire-bouchon, poignée de porte,
objets de récup' en tout genre...
Le musicien embarque son public dans un concert étonnant,
entre chansons, percussions, et drôles d'explications.
Bric à brac Orchestra
bricabracorchestra@yahoo.fr
www.bricabracorchestra.com
06 66 37 39 57
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« Je veux vivre dans un monde où les êtres seront seulement humains, sans autres titres que celui-ci,
sans être obsédés par une règle, par un mot, par une étiquette ».


Pablo Neruda.

Ils vont, leurs mains pleines de trésors,
Ils entrouvrent leurs mains
Des libellules s’en échappent,
Etaient-elles mortelles,
Aussi
Etaient-elles réelles,
Oh si !
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ALGED IME LE GRAPPILLON
74 chemin du Grand Roule, 69202 Sainte-Foy-lès-Lyon

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
Le Grenier d’Abondance, 6 Quai Saint-Vincent, 69001 Lyon

ALGED LE TREMPLIN
20 chemin de Beaunaut, 69230 Saint-Genis-Laval

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
1 Espl. François Mitterrand, 69002 Lyon

ART BIS
Résonance contemporaine, 14 rue des Casernes,
01000 Bourg-en-Bresse

GRAND LYON MÉTROPOLE
20 Rue du Lac, 69003 Lyon

INSTITUT FRANÇAIS
ARCHE DE NOÉ
3 Rue Felissent, 69007 Lyon

19 Allée de Fontenay, 69007 Lyon

VILLE DE LYON
1 Place de la Comédie, 69001 Lyon

ARTAG (ASSOCIATION RÉGIONALE DES TSIGANES
ET DE LEURS AMIS GADJÉ)

GRAND LYON HABITAT
Le Terra Mundi, 69444 Lyon cedex 03

185, rue J. Voillot - 69100 Villeurbanne

ARTAME GALLERY

LES ATELIERS

37 rue Ramponeau, 75020 Paris

CRP LES MARRONNIERS
94 rue Desparts, 75000 Tournai BELGIQUE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE VILLE-EVRARD
202 Avenue Jean Jaurès, 93050 Neuilly-sur-Marne

Campus Saint Paul : 10 Place des Archives, 69002 Lyon
Campus Carnot : 23 Place Carnot, 69002 Lyon

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON3
MANUFACTURE DES TABACS
6 Cours Albert Thomas, 69008 Lyon

UNIVERSITÉ DE LYON
43 Boulevard du 11 Novembre 1918,
69100 Villeurbanne

ARMÉE DU SALUT
60 Rue des Frères Flavien, 75020 Paris

HABITAT ET HUMANISME - VILLAGE MOBILE CHU
11 rue Pré-Gaudry 69007 Lyon

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE LYON

GÉANT DES BEAUX ARTS
HANDICAP INTERNATIONAL

12 rue Clément Marot, 69007 Lyon

138 avenue des Frères Lumières, 69008 Lyon

GRAND BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE
3 Avenue Arsène d’Arsonval, 01000 Bourg-en-Bresse

MAISON DES SOLIDARITÉS LOCALES
ET INTERNATIONALES
215 rue Vendôme, 69003 Lyon

NOTRE MAISON
1 route de Montdidier, Marsonnas, 39240 Aromas

VILLE DE JOURNANS
01197 Journans

VILLE D'AURILLAC
15000 Aurillac

CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
PROJ-T’AGES
«Le Grésivaudan», La Frette, 38660 Le Touvet

95 Boulevard Pinel, 69500 Bron

CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU
290 Route de Vienne, 69008 Lyon

FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI
74 Rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon

FONDATION OVE
19-21 rue Marius Grosso, 69120 Vaulx-en-Velin

LADAPT
CAJ, 7 rue de Gerland, 69007 Lyon

LES PARTENAIRES

UCLy
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AGLCA

Centre de Ressources pour la Vie Associative et l’Economie Sociale et Solidaire, 4 Allée des Brotteaux,
01000 Bourg-en-Bresse

ARMÉE DU SALUT
60 Rue des Frères Flavien, 75020 Paris

ASSOCIATION SOLOSARY
96 rue des Ecoles, 38200 Seyssuel

MAISON D’ÉDITION DE SHU
UNIVERSITÉ DE SHANGHAI
99 Shangda Rd., Baoshan District, Shandhai CHINE

MJC BOURG-EN-BRESSE
Maison des Jeunes et de la Culture, Bâtiment MCC, 4
Allée des Brotteaux, 01000 Bourg-en-Bresse

MUSÉE DE LA CRÉATION FRANCHE
58 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 33130 Bègles

ASSOCIATION WORLD OF ART BRUT CULTURES
105 PuYuXi Rd., Huangpu District, Shanghai CHINE

MUSICLY

ATELIER ECO COUTURE
OUTSIDER ART CENTER DE NANJING
1 Runjiang Rd., 4F, Gulou District, Nanjing, CHINE

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
DE RILLIEUX-LA-PAPE
30Ter Avenue du Général Leclerc, 69140 Rillieux-la-Pape

CIE CASSYOPÉE

PATRIMOINES IRRÉGULIERS DE FRANCE

POISSONM
3 chemin du Caporal Emile Rey, 69286 Rillieux-la-Pape

CULTURE NOMAD
Avenue de Marboz, 01012 Bourg-en-Bresse

CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L’AIN,
Avenue de Marboz, 01012 Bourg-en-Bresse

CENTRE SOCIAL DE DÉVELOPPEMENT
CRÉATIF DES INNOCENT
Tianzhenzhe Centre social, Jingjuan, Mapo Zhen, Shunyi
Arrondissement, Beijing CHINE

POP’SCIENCES
92 Rue Pasteur, 69007 Lyon

QUATUOR DEBUSSY
BP 4357, 69242 Lyon cedex 04

SAUVEGARDE 69
FAM L’Echappée, Place du marché aux fruits,
69420 Condrieu

DITES 33
33 rue Pasteur, 69007 Lyon

TAMPAS

FIRE OF JOY

74 Chemin du Grand Roule,
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

FONDATION PAUL DUHEM

TRINKHALL MUSEUM

15 rue Neuve, 7972 Beloeil BELGIQUE

Parc d, Boulevard d’Avroy, 4000 Liège, BELGIQUE

LA BONNE PIOCHE

YPOCAMPE

147 Grande Rue, 71290 Cuisery

79 rue de Sèze, 69006 Lyon

LES ACTEURS

LES ACTEURS

6 rue des Serpollières, 69008 Lyon

CINEMA LE COMŒDIA

ALTER ART
75 rue Saint Laurent, 38000 Grenoble

13 Avenue Berthelot, 69007 Lyon

CINÉMA LE CRISTAL

1 Place de la Paix, 15000 Aurillac

BHN VOLCANIQUE
Les Ecuries, Jardin des Carmes, 15000 Aurillac

DOMAINE DE LA GARDE
Chemin de la Garde, 01000 Bourg-en-Bresse

BIBLIOTHÈQUE MUNICIAPLE 5ÈME
SAINT-JEAN

ESPACE BERTHELOT (SALLE EDMOND LOCARD)

4 avenue Adolphe Max, 69005 Lyon

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 7ÈME - GUILLOTIÈRE
25 rue Béchevelin, 69007 Lyon

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

7ÈME

14 Avenue Berthelot, 69007 Lyon

ESPACE RANCY PART-DIEU
1 rue Desaix, 69003 Lyon

- JEAN MACÉ

2 rue Domer, 69007 Lyon

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DU 3ÈME - DUGUESCLIN

ESPERLUETTE & ÉCRIT, ART
112 rue Carnot, 38730 Val-de-Virieu

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DU 7ÈME - GERLAND
HANNAH ARENDT

GALERIE DES TERREAUX
15 Rue Constantine, 69001 Lyon

34 rue Jacques Monod, 69007 Lyon

GALERIE LA RAGE
CAMPUS DE BOURG-EN-BRESSE
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3ÈME
2 Rue du 23ème R.I., 01000 Bourg-en-Bresse

33 rue Pasteur, 69007 Lyon

GALERIE PLACE À L’ART
1 Place de la Bascule, 38500 Voiron

CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
FERME DU VINATIER
95 Boulevard Pinel, 69500 Bron

CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH SAINT LUC
20 Quai Claude Bernard, 69007 Lyon

GALERIE ORIES
33 rue Auguste Comte, 69002 Lyon

GALERIE RACONT’ARTS
13 quai de la Pêcherie, 69001 Lyon

GALERIE TEST DU BAILLER
CHAPELLE DE LA BUISSIÈRE

4 Rue Teste du Bailler, 38200 Vienne

Chemin de la Chapelle, 69140 Rillieux-la-Pape

H2M ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
CHAPELLE DE LA VISITATION

5 rue Teynière, 01000 Bourg-en-Bresse

1 rue de la Visitation, 69420 Condrieu

CHAPELLE DE L’HÔPITAL SAINT JEAN DE DIEU
290 Route de Vienne, 69008 Lyon

HANGAR 717
717 rue de Thizy, 69400 Gleizé

CINÉMATEUR LA GRENETTE

LA FABRIQUE DU REVERMONT

4 Cours de Verdun, 01000 Bourg-en-Bresse

Hameau de Thioles, 01408 Simandre-sur-Suran

LES LIEUX

LES LIEUX

246 rue Duguesclin, 69003 Lyon
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LA MENUISERIE / SOLID’ARTÉ

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT - MARGUERITE DURAS

41 Rue Pierre Dupont, 69001 Lyon

2 place du 11 novembre 1918, 69008 Lyon

LE CAIRN ET LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

MJC MONPLAISIR

180 Rue des Écoles, 38250 Lans-en-Vercors

25 Avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon

L’ERMITAGE DU MONT CINDRE
Sommet du Mont Cindre - Chemin de l’Ermitage,
69450 Saint-Cyr-Au-Mont-d’Or

OFFICE DU TOURISME
6 Avenue Alsace Lorraine, 01000 Bourg-en-Bresse

LES ÉCURIES D'AURILLAC
Jardin des Carmes, 15000 Aurillac

ORANGERIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR
Parc de la Tête d’Or, Allée de Ceinture, 69006 Lyon

LES GRANDES VOISINES (EX HÔPITAL CHARIAL)
40 Avenue de la Table de Pierre, 69340 Francheville

ORSAC CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN
LES JOURNANDISES

Avenue de Marboz, 01012 Bourg-en-Bresse

L’ESTANCO DU MONT-CINDRE
Sommet du Mont Cindre - Chemin de l’Ermitage,
69450 Saint-Cyr-Au-Mont-d’Or

MAIRIE DE LYON 3ÈME
18 rue François Garcin, 69003 Lyon

MAIRIE DE LYON 8ÈME

RÉSIDENCE PLURIELLE - ADAPEI 69
5 Rue Georges Perret, 69160 Tassin-la-Demi-Lune

SAJ MONCEY - ODYNEO
156 Rue Moncey, 69003 Lyon

SALLE DES VIEILLES TOURS

12 avenue Jean Mermoz, 69008 Lyon

Rue des Écoles, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

MAISON DES ETUDIANTS
DE LA MÉTROPOLE DE LYON

SI LES VACHES AVAIENT DES AILES

90 Rue de Marseille, 69007 Lyon

MAISON DU PATRIMOINE
1 Place de la Libération, 38250 Villard-de-Lans

MAISON POUR TOUS - SALLE DES RANCY

236 route des fonts du Pouzin, 07250 Rompon

THÉÂTRE D'AURILLAC
4 Rue de la Coste, 15000 Aurillac

UCLy

249 Rue Vendôme, 69003 Lyon

Campus Saint Paul : 10 Place des Archives, 69002 Lyon
Campus Carnot : 23 Place Carnot, 69002 Lyon

MAPRAA
7-9 Rue Paul Chenavard, 69001 Lyon

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON3
MANUFACTURE DES TABACS

MCC BOURG-EN-BRESSE

ZOOM

4 allée des Brotteaux, 01053 Bourg-en-Bresse

50 rue de Marseille, 69007 Lyon

3 Rue de la Citadelle, 01000 Bourg-en-Bresse

LES LIEUX

LES LIEUX

01250 Journans
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Voyez-vous ces passants, voyageurs de l’infini qui traînent avec eux
l’expérience et l’emportent par-delà les plaines et les monts. Ils s’inventent
et se ré-inventent pour laisser derrière eux la trace, ce puits de couleurs
tourbillonnantes qui s’apprivoisent, s’ajustent et s’accordent pour laisser
enfin leur empreinte singulière.
Transformation de l’imaginaire si l’on peut dire, pour laisser leur impression
qui perdure et s’envole pour s’inscrire dans le marbre ou dans les mémoires.
Ce sera la 10ème...
Depuis 2000 ans, nous utilisons les décimales entre 0 et 10. Notre avancée
technologique est basée sur le langage binaire, 0 et 1 déclinés en multiples
possibilités, océan d’étoiles à déchiffrer et qui ont chacunes leur utilité.
Alors ... 1 et 0... qui font 20 années.
Aujourd’hui, nous nous embarquons pour la 10ème, alors que c’était il y
a 20 ans que l’histoire a débuté. Celle-ci sera empreinte des rencontres
qu’elles ont pu instiller.


Elodie Ulmet

