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WEEK-END ADELE
ART CONTEMPORAIN
28 ET 29 MAI
2 JOURS
5 PARCOURS
22 LIEUX
Conférence de presse jeudi 28 avril à 11h
Fondation Bullukian
26 place Bellecour

Suite au succès des Samedis d’Adele, les structures membres de l’association (galeries et institutions d’art contemporain de Lyon et ses environs, www.adele-lyon.fr), proposent le samedi 28 et le
dimanche 29 mai, deux journées exceptionnelles au cours desquelles 5 parcours organisés permettront la découverte des propositions artistiques qu’elles défendent.
Sur la Presqu’Ile et à la Croix-Rousse, sur la Rive gauche et à Villeurbanne, jusque dans la périphérie
de l’agglomération (Vénissieux, Saint-Fons et Décines), se constitueront autant de circuits guidés
par des médiateurs pour entrer dans les lieux où s’expose l’art d’aujourd’hui. Sur un mode convivial
seront proposés au fil des parcours des rencontres avec des artistes, des lectures, des moments
conviviaux, des échanges avec les responsables des lieux. La participation aux parcours est gratuite.
Samedi 28 mai, 4 parcours proposeront de découvrir par quartier l’art contemporain à Lyon. En
Presqu’île les visiteurs s’arrêteront à la Fondation Bullukian, à la Mapra et à la BF15 (départ 11h
Mapra) ; Rive-Gauche, c’est sur un segway (réservation obligatoire, 40€, tél. 04 78 38 31 57)
que la visite se fera entre les galeries Domi Nostrae, Artae, Sandra Nakicem et le Musée des
Moulages ; à la Croix-Rousse et sur les Pentes, la parcours comprendra Néon, le Bleu du Ciel, Le
Réverbère, la Salle de bains, la Galerie José Martinez, Vrais Rêves, la Galerie Françoise Besson,
Modernartgalerie. (départ à 14h, Néon) ; enfin à Villeurbanne, ce sont trois institutions qui seront
l’objet de toutes les attentions (Maison du livre, de l’image et du son, URDLA, IAC ; départ à 11h
à la MLIS).
Samedi soir à partir de 19h, un apéritif musical rassemblera tous les participants et les amateurs
devant les galeries Houg et Verney-Carron.
Le dimanche 29 mai permettra de découvrir les propositions des lieux en périphérie de Lyon. Une
navette partira à 11h de la place Bellecour (gratuit, inscription obligatoire, 50 personnes) pour une
journée allant de l’Espace arts plastiques de Vénissieux au CAP de Saint-Fons, puis à La Spirale et
L’Attrape-couleurs. Là encore, les participants rencontreront les artistes et, dans une ambiance festive, partageront pique-nique, lecture et concert !

INFOS PRATIQUES
Samedi 28 (Lyon/Villeurbanne) et dimanche 29 mai (Vénissieux/Saint-Fons/Décines/Lyon)
Gratuit (sauf circuit Rive-Gauche / inscriptions 04 78 38 31 57)
Mode de transport : à pied (Lyon) / en Segway (Lyon 7e) / en navette (Vénissieux, Saint-Fons, Décines,
Lyon Saint-Rambert)
Programme détaillé sur www.adele-lyon.fr
Renseignements : 04 72 07 84 31

