
Pour son dernier vernissage, Superposition présente le solo show Rétines 
de WENC, lors de son vernissage le jeudi 21 décembre dés 18h à 
la galerie (11 rue longue, 69001 Lyon). Artiste sensible, ses 
réalisations reflètent la diversité dans l’effervescence de nos relations humaines. 

UNE DIVERSITE VITALE ET SALVATRICE

La rétine, tapissée au fond de nos yeux, illumine la perception de notre atmosphère. 
Wenc s’inspire des regards croisés et d’instants rencontrés dans la belle rue 
Longue. Cet espace théâtral partagé par divers individus, offre généreusement 
une émulation créative. Les compositions de Wenc mettent en avant une 
diversité de formes et de motifs dessinant des corps, des visages et des 
postures replaçant les êtres, leur réalité physique, leurs pensées et rêves au cœur 
du processus de création. 
Il met en lumière la diversité et la pluralité de nos postures dans lesquelles 
nos corps s’abandonnent le temps d’un instant.  

IMMERSION ARTISTIQUE IN SITU ET EX SITU DE LA GALERIE

Parce que le street art est par définition un art de rue, la galerie Superposition 
métamorphose tous les mois la rue Longue afin de donner la parole aux artistes 
reconnus ainsi qu’aux talents émergents.

Cette fois-ci, Superposition vous invite dans l’antre du monde sensible de Wenc 
pour son solo show Rétines, le 21 décembre dès 18h00.
Au programme, un live painting et des échanges avec l’artiste dans une ambiance 
bercée par un accompagnement musical. L’artiste métamorphose la rue Longue 
une semaine avant son vernissage, l’occasion d’avoir un avant-goût de son 
exposition.

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.

Galerie SUPERPOSITION
11 rue Longue - LYON 
04.78.08.19.52
http://superposition.fr
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