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Après plusieurs collaborations avec Loodz, Superposition invite l’artiste lyonnais pour
son première solo-show à SITIO intitulé «Kairos» le vendredi 01 juin dès 18h00. Une
série de toiles inédites à l’acrylique seront présentées pour plonger les visiteurs dans
l’univers avant-gardiste du graffeur lyonnais.

VOYAGE VERS LE FUTUR AVEC LE SOLO SHOW KAIROS PAR LOODZ
Entre Post Pop-Art et Futurisme, Loodz nous entraîne dans les pérégrinations du corps,
de l’âme et de l’esprit au travers d’univers d’apparences abstraits, où la perception est
mise à l’épreuve par le point de vue, au même titre que ‘l’instant’ peut l’être.
La formation empirique de trames interconnectées (même/mais si difficilement
raisonnables) représentées sous la forme de symboles (constants même/mais évolutifs) est pour lui une tentative de s’expliquer ‘le concept du temps’ et ainsi de tenter d’en
extraire et de saisir le fameux ‘Kairos’ par la matérialisation de celui-ci.

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 6 semaines pour donner 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 !
Superposition invite le public à découvrir l’univers avant-gardiste et coloré de l’artiste
Loodz pour son solo show Kairos, le vendredi 01 juin dès 18h00 (3 Place Gensoul,
69002 - LYON).
Au programme, des oeuvres sur toile inédites, des temps d’échanges avec l’artiste, un
accompagnement musical, une édition textile limitée 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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