Communiqué
Avril, Lyon

Afin d’introduire le festival Métamorphe dédié aux artistes féminines fin avril, Superposition
invite l’artiste Laho pour s’emparer de SITIO lors de son vernissage «Serpentine» le jeudi
19 avril dès 18h.
Avec une exposition constituée d’oeuvres inédites, Laho invite le public à plonger dans son
univers coloré et onirique lors de son exposition.
EXPOSITION SERPENTINE : ENTRE VOYAGE, RÊVE ET COULEURS
Diplômée en 2014, Laho travaille aujourd’hui dans le domaine des arts visuels pour des projets variés, crée des éditions d’objets textile et papier, fait des dessins sur les murs, de la
céramique, des affiches, du tatouage, et des expositions.
Ses dessins se nourrissent de ses rêves, proposant une plongée onirique dans des univers
aux identités libres et libérées, peuplés de créatures transgenres.
Elle est inspirée par la sexualité, le désir, le plaisir, et ouvre des fenêtres sur des paysages
nouveaux, dans lesquels la psyché est reine.
L’exposition Serpentine évoque un mouvement ondulé,
un chemin sinueux, où l’on glisse d’un songe à l’autre,
guidé par les traces du reptile, l’œil grand ouvert.
Laho construit ses images par la couleurs en se racontant des histoires, et brouille ensuite le
scénario, soumettant des interprétations multiples à l’autre. C’est une expérience intime mais
incluante, où l’on est invité à rentrer dans ses images, à se les approprier et y donner un sens.
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 onirique et coloré de l’artiste
Laho lors de son solo show Serpentine, le jeudi 19 avril dès 18h00 (3 Place Gensoul, 69002
- LYON).
Au programme, des illustrations, 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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