REGARDS SUR LA PAIX
EXPOSITION A LYON
PLACE LOUIS-CHAZETTE

DOSSIER
DE PRESSE

DU 15 SEPTEMBRE
AU 11 NOVEMBRE 2018

LA PLACE LOUIS-CHAZETTE DANS LE
1ER ARRONDISSEMENT DE LYON CULTIVE LA PAIX…

Louis Chazette (1872-1930) député, adjoint au maire et avocat de son état
donne son nom à cette place connue pour ses immeubles signés Jacques
Germain Soufflot au milieu du XVIIIe siècle. Restaurée en 2013 après les
travaux du tunnel « modes doux » de la Croix Rousse, elle sera le théâtre
verdoyant de cette exposition hors normes.
Pendant deux mois quelques œuvres du musée des Beaux-arts de Lyon
prennent la clé des champs, réinterprétés par des artistes et des collectifs
de citoyens.
Dans le cadre d’un Appel à Projet en faveur des Initiatives des Conseils
de Quartier (APICQ) de la ville de Lyon, les habitants du quartier ont
souhaité proposer un événement original permettant de rendre visibles
les liens entre les citoyens et les grands acteurs cultuels de la ville.
Le thème de La Paix choisi en résonance avec Le Défilé de la biennale de
la Danse 2018 et une sélection de 17 œuvres issues du musée des BeauxArts de Lyon sont les points de départ de cette belle aventure collective.

PLUS QU’UNE IDÉE, UNE ENVIE COLLECTIVE…
Une exposition sur l’espace public accessible à tous…
Croiser le regard d’artistes contemporains de
différentes origines et de langages plastiques variés
avec des œuvres historiques du musée des Beaux-Arts
de Lyon était à l’origine du projet. Montrer les œuvres
produites sur l’espace public en toute sécurité pour une
période dépassant un événement éphémère était une
volonté forte des porteurs de projet. Faire sortir l’art de
son univers habituel pour le confronter aux regards de
tous, en grand format, sur des structures, et imprimées
sur des bannières suspendues en hauteur et visibles de
loin. L’art pour Interpeller les passants, les habitants et
permettre échanges et rencontres.

LES ACTEURS DU PROJET
Partager la passion de l’art avec le plus grand nombre…
Le Conseil de Quartier Bas des Pentes-Presqu’île et
l’Association de la Place Louis-Chazette se retrouvent
dans ce projet hors normes. Concernés également les
multiples passants de cette place très fréquentée,
spectateurs de ce musée hors les murs venu à leur
rencontre. Le projet impliquera, les artistes plasticiens,
les enfants de l’école Michel Servet, voisine de la place,
l'association Passer'elles buissonnières, les usagers du
centre social mais aussi les commerçants ou sociétés qui
prêteront leurs vitrines pour la présentation des œuvres
originales.

UN THÈME ESSENTIEL ET UNIVERSEL
La Paix célébrée dans toute la ville les 15 et 16 septembre…
Le choix du thème s’est imposé comme une évidence en
lien avec le Défilé de la Biennale de la Danse qui
célébrera La Paix avec 300 000 spectateurs le 16
septembre, le lendemain du vernissage de notre
exposition. Pour reprendre les propos de Dominique
Hervieu, directrice artistique de la biennale de la Danse
« Les temps sont trop sévères pour que l’on renonce à
l’espoir. » Entreprise audacieuse qui suscitera
commentaires, débats et discussions et sera au centre
d'une réflexion concrète sur le vivre ensemble et la
capacité de l'art à l'entretenir.

bit.ly/regardspaix-lyon

12 ARTISTES & 4 COLLECTIFS SÉLECTIONNÉS
Et les œuvres du musée des beaux-arts
pour laisser parler leur créativité…

Dates clés...
12 septembre : installation des structures
et des bâches imprimées
15 septembre : vernissage
11 novembre : fin de l’exposition et
démontage

Contacts
Relations Presse
Gaële Beaussier-Lombard : 06 80 71 46 56
gaele.beaussier@free.fr

Relations avec les artistes
Mélanie Touret-Dalard : 06 45 60 79 83
regardssurlapaix.lyon@gmail.com

Place Louis-Chazette
69001
Copyright :
Musée des Beaux-Arts de Lyon
Artistes
Association de la Place Louis-Chazette

AGNÈS TIOLLIER
LE MIROIR DE LA PAIX
Agnès Tiollier est née à Lyon en 1958, fait l'école
privée d'Art Appliqué Torrijos, spécialisation
décoration intérieure entre 76 et 79 et se découvre
deux passions: la peinture à l'huile et la peinture
sur soie, activité professionnelle qu'elle exercera
par la suite.
En 2014, ouverture de son atelier « Couleur
d’ArTiste » à Lyon 1er .
Autodidacte dans son approfondissement des
techniques elle a participé à différentes
expositions.

D'après l'Odalisque
de James PRADIER

http://agnestiollier.com/
https://www.facebook.com/agnestiollier/
https://www.instagram.com/agnestiollierartiste/

LES ATELIERS DES TERREAUX
En plein cœur de Lyon, à quelques pas de la place
des Terreaux, du musée des Beaux-Arts, de la
pittoresque montée de la Grand' Côte, Les Ateliers
Terreaux vous proposent de dessiner, peindre,
sculpter, exprimer vos talents et de participer à
des évènements culturels dans un espace très
original de 200 m².

D'après Carreau :
musiciennes

contact@lesateliersterreaux.fr
www.lesateliersterreaux.fr
facebook.com/lesateliersterreaux

D'après Madame Georges
Anthony et ses deux fils
dePierre-Paul PRUD'HON

D'après Fleurs et fruits dans une
corbeille d'osier d'Antoine
BERJON

D'après Nature morte au
paon d'AlexandreFrançois DESPORTES

D'après Le Poème de l'âme. Rayons
de soleil de Louis JANMOT

BAPTISTE ROUGEOT
LUEUR NOCTURNE
La nuit tombait, il faisait très froid ce soir-là à
Lodz, en Pologne.
J’ai l’habitude de regarder en l’air - j’ai souvent la
tête en l’air ! et sur le chemin du retour vers
l’appartement où nous logions, j’ai trouvé cette
petite fenêtre, allumée, qui contrastait avec le bleu
nuit du ciel qui se reflétaient sur les fenêtres
autour.
Comme si dans ce froid omniprésent subsistait une
chaleur accueillante.

D'après Devant la fenêtre au
Grand-Lemps de Pierre BONNARD

Instagram : baptiste_rgt
www.baptisterougeot.com

DANIEL DE LOS SANTOS GARCIA
KORÊ, KORÊ

Né à Saint-Domingue Republique Dominicaine, en 1967
.
Peintre, architecte de formation diplômé en 1994
Je vis et travaille en France, à Lyon depuis décembre 2003
Sans me départir de mes racines tropicales et architecturales,
en tant qu’artiste plastique j’explore les formes,
les couleurs, les perspectives et la lumière.

http://ddelossantsog.weebly.com
DSG/danieldelossantosg/ART+ARQ /Facebook
D'après la Koré

FRANÇOISE DUBOST
& ULYSSE SOMSON
PROGRÈS
Françoise Dubost : danseuse interprète
professionnelle au TCD de Paris.
Chorégraphe, comédienne, sculptrice de
marionnettes à gaines.
Ulysse Somson : graphiste lyonnais

Marionnettes : puppettravel@gmail.com
Décor : ulyssesomson@outlook.fr

D'après Danseuses sur la scène
d'Edgard DEGAS

MARGOT SANCHEZ
LA KORÊ, REGARDS SUR UNE JEUNE
FEMME AUX MULTIPLES FACETTES

Peintre amateur depuis ses quatre ans (huile,
acrylique, pastel)
A découvert depuis peu le graphisme assisté par
ordinateur.
Participation à des concours divers et variés
(affiches, maquettes de site internet, logo de
marque, natures mortes, etc.)

contact@margotsanchez.fr
D'après la Koré

MARIE-THÉRÈSE CAMBON
SANS TOI JE N’EXISTERAIS PAS...

"Jeu subtil de la transparence, des noirs profonds
et colorés, c'est l'audace, la liberté, le trac, la
jouissance..."
Membre de la FONDATION TAYLOR
Adhérente à la M.A.P.R.A.
Adhérente à la MAISON DES ARTISTES

www.mt-cambon.com
https://www.facebook.com/marietherese.cambon

D'après l'Odalisque
de James PRADIER

MAXIME NOËL
REGARD SUR LA PAIX INTÉRIEURE

Max'NOËL
Artiste-peintre
Coach Artistique Croquis Dessin et Peinture

D'après Devant la fenêtre au
Grand-Lemps de Pierre BONNARD

https://www.instagram.com/maxxnoel/

REMY:BADOUT
LE REPOS

RETRO-P S Y C H E D E L I C-POLAROÏD.//
Artiste basé à Lyon,
Photographie plasticienne
Tentative de souvenir ou contemplation de
cet ensemble ?

www.remybadout.com

D'après Le Poème de l'âme. Le
Printemps de Louis JANMOT

STÉPHANE DURAND
TAPIS VOLANT

Les œuvres de Stéphane Durand témoignent de
l'homme contemporain, de son rapport au
monde économique, mais aussi de sa place dans
le cycle de la nature.
C'est une œuvre sensible qui soumet à notre
perception l'existence à la fois d'un commun
partagé - des éléments du réel, des objets usuels
ou des images extraites de magasines - et de
réalités exclusives, celles à partir desquelles la
forme originelle s'efface au profit du sens, de la
poésie et de l'humour.

D'après le carreau : musiciennes

stephanedurand.com
sdurandstudio.com
https://www.facebook.com/search/top/?q=cour interdite

TANGUY THIVIN
KORÊ XXI
Peintre plasticien installé rue Leynaud depuis
plusieurs années.
Il travaille depuis deux ans sur les AMAS :
Assemblages de Matières Abandonnées ou
Sauvages
Ils sont constitués d'objets hétéroclites, glanés,
récupérés, ramassés au quotidien, et qui sont
assemblés, emboîtés, coincés.
Ni colle, ni soudure, l'ensemble homogène est
patiemment constitué mécaniquement.
Le fait d'être ainsi rassemblés écrit une nouvelle
page à leurs destinées, et le temps passé à les
manipuler est un paragraphe de cette aventure.
Atelier alcôve - 15 rue René leynaud - 69001 Lyon
https://www.facebook.com/TANGWORKS-223774057763276/

D'après la Koré

VÉRONIQUE ROUGY
LA DANSE
Mon univers est rond et doux, s’inspirant de
la femme dans les différentes étapes de sa
vie. De la maternité, en passant par l’enfance,
le couple, les femmes sont gracieuses, toute
en finesse et délicatesse. Mes voyages en
Afrique ont inspiré mon travail. Mon goût
pour la danse et la musique lui ont donné un
rythme, un mouvement.
Mes sculptures sont actuellement en grès
noir, pour une majeure partie de ma
production, dans différentes grosseurs de
chamotte. En la cuisant à très haute
température (1250 degrés) il prend cette
couleur noir acier, légèrement brillante sur
les parties polies. Elles mesurent entre 15 et
50 cm de haut. J’ai fait le choix délibéré de ne
pas leurs apporter de couleur et de laisser
ombre et lumière jouer leur rôle.

D'après Le Poème de l'âme. Rayons
de soleil de Louis JANMOT

http://vrougysculpteur.hautetfort.com
https://www.facebook.com/veroniquerougysculpteur

XIAOJUN SONG
YUMEIREN
Diplômée de l'Ecole des Beaux-Arts du Hubei en 2006
(Wuhan, Chine) et de l'Ecole Nationale Supérieure d'Art
de Nancy en 2012 (DNSEP). Aujourd'hui vit et travaille à
Lyon.
Noir et blanc, plein et vide, visible et invisible. Mes
travaux s'attachent à une recherche constante sur leurs
relations et leurs compositions. L'emploi de différents
modes et thèmes de représentation permet d'exhiber
une large palette d'émotions qui peuvent toutes se
rapporter à la thématique du Corps et de la Nature.
Selon Laozi, “la Voie est le chemin à suivre pour accéder
à la Vertu. En tant qu'objet la Voie est absolument vague
et indéfinie, mais dans cette indétermination elle
possède une forme et une réalité certaine” (Tao Tö King
« Le Livre de la Voie et de la Vertu », chap. 21). L'existant et
l'inexistant cohabitent ainsi en permanence dans mon
travail dans une dialectique infinie.
www.xiaojunsong.net

D'après Fleurs et fruits dans une
corbeille d'osier d'Antoine BERJON

PASSER'ELLES BUISSONIÈRES

Développer les capacités des femmes pour
renforcer leur autonomie.
Passer'Elles Buissonnières est une association
à but non-lucratif dont la mission est de
soutenir les femmes en situation d'isolement,
au sortir de la maladie ou de l'exil.

D'après Fleurs et fruits dans une
corbeille d'osier d'Antoine BERJON

D'après Le Poème de l'âme. Rayons
de soleil de Louis JANMOT

D'après l'Odalisque
de James PRADIER
D'après la Koré

D'après Charing Cross Bridge, la
Tamise de Claude MONET

http://www.passerellesbuissonnieres.org/

FLE QUARTIER VITALITÉ
L’ARBRE DE PAIX
La Condition des Soies est une ancienne
manufacture crée en 1814 pour le compte de la
chambre de commerce de Lyon.
Depuis 1982 le bâtiment a été transformé en
espace de loisirs et de rencontre pour les habitants
du quartier. Il abrite désormais un centre social,
une bibliothèque municipale et diverses
associations.
Le groupe FLE (Français Langue Étrangère) est
rendu possible grâce à l’investissement et la bonne
humeur d’une équipe de bénévoles sans qui cette
action ne pourrait avoir lieu.

http://centresocialquartiervitalite.i-citoyen.com/

D'après le plat : décor
d’oeillets et jacinthes

ÉCOLE MICHEL SERVET

À travers son projet d’école, l'école Michel
Servet poursuit sa démarche d’ouverture
au service de la réussite de tous les élèves.
Il se décline en trois parcours d’élèves :
La réussite scolaire
La citoyenneté
l’éducation artistique et culturelle

D'après Le Poème de l'âme. Rayons
de soleil de Louis JANMOT
D'après Souvenir de
Mortefontaine de Théodore
CARUELLE D'ALIGNY

D'après Jeune fille à la fontaine
de François-Fleury RICHARD

http://ecoleprimairemichelservet.blogs.laclasse.com/
D'après Devant la fenêtre au
Grand-Lemps de Pierre BONNARD

