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Pour l’inauguration haute en couleurs de SITIO, Superposition donne la primeur à
l’artiste POTER pour métamorphoser le niveau supérieur de 110m² ! Rendez-vous
le jeudi 01 février à SITIO (3 Place Gensoul, 69002 - LYON) pour son solo-show
Twisted Shapes pour une expérience immersive et participative !
POTER, ENTRE MOUVEMENTS, FORMES ET COULEURS

Artiste-graffiti et illustrateur, POTER travaille actuellement sur l’expérimentation et la relecture du motif.
À l’invitation de SITIO, POTER propose l’exposition Twisted Shapes dans laquelle il expérimente différents mediums par une nouvelle série de toiles et dessins inédits.
Ces références, teintées d’une esthétique pop acidulée,
placent la couleur comme élément essentiel dans ses productions.
Compilant les formes géométriques simples et les couleurs vives de ses graffitis, POTER
superpose les couches de peinture afin de créer ses compositions abstraites entre lettres
et paysages.
Son travail conjoint en graffiti et en graphisme vient interroger la place de la contrainte des
formes et des couleurs, qu’il propose de reformuler de manière ludique.

SITIO, LE NOUVEAU FIEF DE LA CULTURE STREET À LYON

Parce que SITIO a pour vocation de rendre l’art accessible pour tous et par tous,
Superposition métamorphose son lieu toutes les 5 semaines en donnant la parole aux artistes reconnus et émergents par des expositions éphémères. Les artistes prennent possession des murs jusqu’au mobilier de SITIO pour une expérience immersive dans
l’univers de l’artiste !
Pour l’inauguration de SITIO, Superposition vous invite à découvrir l’univers coloré et géométrique de POTER pour son solo show Twisted Shapes, le 01 février dès 18h00 (3 Place
Gensoul, 69002 - LYON).
Au programme, un twister géant , des échanges avec l’artiste, un accompagnement musical,
des éditions textiles limitées aux couleurs de l’artiste et bien d’autres surprises !

SUPERPOSITION, VÉRITABLE TREMPLIN ARTISTIQUE ET GÉNÉRATEUR
DE LIEN SOCIAL

L’association Superposition métamorphose l’espace urbain en véritable scène
artistique. Ce collectif met un point d’honneur à promouvoir les artistes émergents,
revaloriser l’espace urbain afin de fédérer la population locale et lui permettre de
se réapproprier son environnement.
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