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Pour ce nouveau mois, Superposition présente le solo show It’s good to see your empathic 
side de Léna Mačka, lors de son vernissage le jeudi 23 novembre dès 18h00 à la galerie. 
(11 rue Longue - 69001 LYON)
Artiste sensible, la poésie de ses compositions réveillent des réflexions profondes et humaines. 
 

INVITATION AU REGARD INTÉRIEUR PAR L’EXPRESSION DE LA FORME 
ET DE LA COULEUR
Considérée par Kohut comme une sorte “d’introspection à la place d’autrui”, l’empathie offre le 
pouvoir de comprendre et de faire l’expérience des sentiments de l’autre. C’est en ces termes 
que la jeune Léna Mačka propose une série d’illustrations dans lesquelles ses personnages 
traduisent la volonté de n’être que le reflet de leurs spectateurs. 
Le symbole, le trait et l’espace, forment alors une scène de genre où se joue la rencontre 
entre la créatrice et les destinataires de son oeuvre. 

La série qu’elle nous donne à voir est alimentée par l’observation 
du quotidien et du réel.

À la manière des surréalistes, Léna Mačka transfigure ses signifiants : le masque, le miroir, 
le visage, s’inscrivant dans un protocole stylistique et visant à aspirer le “persona” (en latin 
“masque” que portaient les acteurs sur scène) du regardant. 
De l’obscurité au chromatisme, son dessin effeuille les couches superposées de nos exis-
tences sociales. C’est aussi sous l’influence du Fauvisme et notamment de Matisse que Mačka 
tend à exprimer l’être dans toute sa nudité par des compositions aux formes simplifiées et 
aux couleurs vives.
 

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 émergents ainsi qu’aux 
talents reconnus.

Superposition vous convie dans un univers intimiste lors du solo show 
“It’s good to see your empathic side”, le 23  novembre dès 18h00.

Au programme, un live painting et des échanges avec l’artiste en harmonie avec un 
accompagnement musical. L’artiste prendra possession de la rue Longue une semaine en 
amont de 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 environne-
ment.
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