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Un mois après la précédente exposition, Superposition présente le solo show de lʼartiste Florent 
España, lors de son vernissage le mercredi 12 juillet à la galerie située au 11 rue Longue dès 
18h00. Artiste complet et extrêmement productif, ses oeuvres contribuent sans conteste à lʼessor 
de la création contemporaine francaise tant au niveau national quʼinternational.

FLORENT ESPAÑA, UN CRÉATEUR PARMI UNE LIGNÉE DʼARTISTES INCLASSABLES

Florent España, travaille sur lʼesthétique de lʼaccumulation, en lien direct avec le milieu urbain. 
Un monde dont les dédales des favélas expriment la densité, à lʼinstar de la superposition de 
couches de peinture de ses toiles, motifs complexes inspirés par Basquiat, Keith Harring, Ro-
thko ou Riopelle.

Pour son exposition, lʼartiste utilise une nouvelle fois le motif de la série « Popporn » mettant 
en avant une représentation simplifiée à lʼextrême de la silhouette humaine. Dans ses premiers 
pop porn (2010), Florent España a exprimé un pan de la nature humaine : « quand le pop de-
vient porn », cʼest à dire lorsque lʼhomme consomme de lʼhomme. Puis il a simplifié le motif 
afin de représenter lʼhomme sous une autre facette. Pop porn devient alors une écriture sur 
le métissage, sur la mutation, sur le rassemblement, sur lʼunité, sur le brassage des cultures. 
Les hommes ou femmes entremêlés, imbriqués dessinent une forme identifiable : sans lʼautre, 
lʼhomme nʼest rien. La force du motif est sa simplicité presque primitive mais qui nʼen est pas 
moins assimilable à du « street art » puisque sa propension à être utilisée est infinie.

UNE 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 quʼaux talents 
émergents. 
Cette fois-ci cʼest au tour de lʼartiste lyonnais Florent España de présenter son univers singulier 
pour son solo show Popporn in the world, le mercredi 14 juillet au 11 rue Longue dès 18h00. 
Au programme, un live painting, des échanges avec lʼartiste dans une ambiance rythmée par 
des DJ set. Lʼartiste repeindra la rue Longue une semaine avant son vernissage, lʼoccasion 
dʼavoir un avant-goût son univers. 

SUPERPOSITION, LA PREMIÈRE GALERIE DʼART À CIEL OUVERT
Lʼassociation Superposition sʼempare de la ville pour en faire un musée à ciel ouvert et gratuit. Véritable 
tremplin artistique et générateur de lien social, la galerie tend à démocratiser lʼart pour tous et par tous 
ainsi que de revaloriser le territoire lyonnais. 
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