DU 18 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2019

Mythes et autres petites bêtes

Auteur : Christine Baleydier

8e Biennale Hors Normes de Lyon
Du 18 septembre au 31 octobre 2019
Présentée en parallèle de la biennale d’art contemporain de Lyon, La Biennale Hors Normes (BHN) expose des
artistes d’art contemporain, singulier ou brut pour mieux interroger les frontières de l’art et des classifications. Avec
plus de 250 artistes exposés et 50 lieux et institutions partenaires, elle est devenue un évènement incontournable
de la rentrée culturelle lyonnaise.
En concertation avec l’équipe de l’association « La Sauce singulière », à l’origine de la BHN, la Ferme du Vinatier a
sélectionné les œuvres de Dimitri Pietquin et Olivier Van Hove (Atelier La Maisonnée, Belgique), Kim DV et Luc
Zwijsen (Atelier Psycart, Belgique), Zhang Ning (Atelier Guo, Chine) Christine Baleydier, Olivier Fouchard et
Raffaele Labriola pour une exposition collective intitulée Mythes et autres petites bêtes.
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Auteur : Dimitri Pietquin

En écho aux œuvres présentées dans l’exposition, trois musiciens du CEFEDEM (Centre de Formation des
Enseignants de la Danse et de la Musique) Auvergne-Rhône-Alpes proposeront des ateliers de création sonores
ouverts à tous. Les participants seront invités à composer avec une matière sonore flexible et de nouvelles
manières d’appréhender les instruments. La musique ainsi créée rejoindra l’exposition où elle sera diffusée au fur et
à mesure de l’avancée du projet.

EN SAVOIR PLUS
Mythes et autres petites bêtes
Exposition collective, dans le cadre de la 8e BHN de Lyon
Du 18 septembre au 31 octobre 2019
Entrée libre du mardi au vendredi de 14H à 17H
Vernissage mardi 17 septembre à 18H30
Ouverture exceptionnelle samedi 21 septembre de 14H à 18H et dimanche 22 septembre de 10H30 à 12H30 et
de 13H30 à 18H.
Ateliers de création sonore avec le CEFEDEM
Les lundis et mardis de 14H30 à 16H30. Les 23/09, 24/09, 30/09, 01/10, 07/10, 08/10, 14/10, 15/10, 21/10,
22/10
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