CULTURE

L'art contemporain s'invite à Oullins
Mis en ligne le 18 septembre 2017

La 14 e Biennale d'art contemporain aura lieu du 20 septembre 2017 au 7 janvier 2018 à Lyon mais aussi dorénavant à
Oullins, qui accueille expositions, animations et performances.

Mondes ottants
Cette 14 e biennale de Lyon est à découvrir à la Sucrière (quai Rambaud), au Musée d'art contemporain (Cité internationale) et au
Dôme (place Antonin Poncet).

Histoires du soir
L'artiste Lee Mingwei a été invité par Veduta à investir un véhicule de type "Mairie Mobile" avec une oeuvre intitulée "Histoires du
Soir". Entrez, choisissez un ouvrage de littérature enfantine et laissez-vous porter par l'histoire lue par la conteuse.
> A Oullins devant l'Hôtel de Ville, le 21/09 et le 7/10 

Exposition à la Mémo
A Oullins, un groupe d'habitants volontaires se réunit régulièrement depuis quelques mois pour organiser une exposition à la
Mémo, avec l'aide d'une médiatrice culturelle de la Biennale. C'est une oeuvre architecturale de Bob Gramsma, appartenant à
la collection du MacLYON, qui a été sélectionnée et qui sera donc visible
à la Mémo du 14/10 au 9/12 

Résonance
Tout comme l'atelier de scénographie De Facto et l'espace de création BLVU, tous les deux situés à la Saulaie, de nombreux
artistes et créateurs d'Auvergne-Rhône-Alpes participent à Résonance. Ce dispositif met en lumière 200 projets d'expositions,
concerts, résidences de la région en lien avec la thématique de la Biennale. A Oullins :
l'abécédaire de Rosa Brux le 23/09 

Des vaches volantes
.

Mercredi 13 septembre, des résidents du foyer Adoma participeront à l'atelier de construction de cerfs-volants proposé par
l'artiste
Shimabuku 
, en lien avec l'a che o cielle de la Biennale. Ils créeront une forme de vache en taille réelle qui sera utilisée pour une
performance le week-end du 16 et 17 septembre dans le cadre de la fête de l'automne au parc Miribel-Jonage.

Programme à télécharger

http://www.biennaledelyon.com/
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