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C’est officiel ! Après plus d’un an et demi d’expositions, Superposition déménage dans le 2ème arrondissement
de Lyon et investit un nouvel espace hybride et alternatif dédié aux cultures urbaines.
Dès février 2018, rendez-vous dans le nouveau fief de la culture street : le SITIO.
Superposition approfondit sa démarche afin de rendre l’art accessible pour tous et par tous en invitant le public
à découvrir et s’approprier le SITIO à travers sa riche programmation culturelle.
SITIO, LE NOUVEAU LIEU ALTERNATIF DÉDIÉ AUX CULTURES URBAINES À LYON !
Animée par la volonté d’offrir un véritable terrain d’expression, d’expérimentation et d’inspiration au plus grand
nombre, Superposition présente sa nouvelle résidence dédiée aux cultures urbaines sous toutes leurs
formes d’expression.
Des arts plastiques aux disciplines musicales ou corporelles les pratiques se
succèdent et se superposent pour offrir un concentré artistique surprenant !
Ce nouvel espace hybride offre 230m² de lieu de vie où les artistes et le public se rencontrent pour partager
une passion et profiter d’une énergie positive.
Véritable espace modulable sur deux niveaux, le SITIO rassemble les bureaux de l’équipe, un lieu de vie,
une galerie éphémère et son café associatif ainsi qu’une salle voûtée de réception évènementielle, accueillant
également d’autres événements artistiques.
Se détendre, se restaurer, travailler, découvrir, admirer et participer
seront les maîtres mots de SITIO où chacun pourra s’approprier ce lieu à sa manière !
Le SITIO est également un lieu privatisable pour toutes structures et organismes privés pour des événements
sur-mesures et personnalisés.
Superposition vous aura prévenu, l’année 2018 sera créative !
UNE PLACE FORTE DE L’ÉMULATION CULTURELLE
Propice à la détente, à l’émerveillement et à l’amusement, le SITIO a pour vocation d’être un lieu pluridisciplinaire ouvert à tous avec une programmation éclectique et novatrice :
solo-shows mensuels, expositions collaboratives entre talents en devenir et artistes confirmés, exposition permanente, ateliers d’initiation et de découverte (poterie, graff, illustration…), stages, des concerts et DJs set ou
encore conférences et projections thématiques sont au rendez-vous !
Une véritable hybridation entre les disciplines, les genres, les techniques, les médiums et les artistes dans
un seul et même lieu. À travers ces nombreux événements, Superposition (re)présentera le riche tissu culturel
lyonnais pour ravir les grands et les petits !
Afin de faire de SITIO le nouveau repère des aficionados de la culture street, Superposition lance une campagne de crowdfunding pour créer un lieu remarquable avec une programmation variée !
Soutenez le SITIO : http://bit.ly/2iiDsxQ
SUPERPOSITION, VÉRITABLE TREMPLIN ARTISTIQUE ET GÉNÉRATEUR DE LIEN
SOCIAL
Superposition, association loi 1901, s’inscrit dans le bassin lyonnais comme un prisme de promotion des
cultures urbaines. Vecteur de rayonnement artistique, le collectif soutient des approches plurales.
Superposition met un point d’honneur à déployer un éventail de médiums aussi large que possible.
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