Exposition - De Ville

DOSSIER DE PRESSE

IRETGE signifie l’hérétique en langue occitane ; entendu
comme celui qui caresse la marge ; qui s’écoute et suit son
propre chemin ; l’Homme* sauvage dans le joli sens du
terme, libre et généreux.
* avec un H comme l’Humanité combiné des hommes et
des femmes
Un projet né à l’été 2017 lors du voyage initial
rassemblant les artistes Adec, Brokovich, Arkane, le photographe Maxime Ramoul et le pilote de la Volvo Ben Bello
qui raconte leur recherche de ce qui reste de sauvage en
nous à travers les routes sinueuses et les petits villages du
sud de la France.
De cette aventure est sorti un superbe livre de 200 pages,
prolongé par une expo itinérante où les artistes auront peint
sur des supports ramenés lors du trip.

www.iretge.fr

iretge

@iretge

« DE VILLE »

EXPOSITION COLLECTIVE
De retour surmotivés d’une grosse installation de trash
art qui a marqué les esprits lors de l’ouverture de Strokar
Inside, le nouveau centre d’art urbain de Bruxelles mais
aussi un ancien supermarché où ils ont pu exposer les
aberrations du suremballage et de la surconsommation ;
IRETGE revient avec une nouvelle proposition.

Une exposition collective sur un thème commun :
L’iretge de ville
« Cette fois on quitte la campagne pour s’intéresser
à l’Iretge de ville, du marginal à l’activiste de la contre
culture, on met en lumière tous ces gens qui se perdent
dans l’anonymat de la cité et on s’interroge sur la place
de l’humain dans ce foisonnement d’activité et sur la surveillance qui l’accompagne. »

« DE VILLE »

EXPOSITION COLLECTIVE

Résultat une exposition collective sur différents supports avec pour fil rouge une nouvelle série de Maxime Ramoul,
fidèle à la cause argentique.
Photographe Lyonnais, de type bien urbain, il a soumis à réhaussage ses tirages Noir et Blanc, fait maison,
à une douzaine d’artiste. La collaboration étant une des forces et volontés du collectif.

Seront ainsi présents lors du vernissage :
ADEC
ARKANE
AUDE B
DH
VINCENT GUILLERMIN
IDYS
BROKOVICH
L’INSECTE
LORAINE
NHOBI
PRIMAL
RAMOUL

« DE VILLE »

EXPOSITION COLLECTIVE

À chacun sa vision de l’Iretge, à chacun sa vision de la
ville, à chacun son style de peinture ; la série de photos
réhaussées est complétée par des œuvres originales,
des fresques éphémères et une installation surprenante.

VERNISSAGE LE VENDREDI 08 MARS
18h - 22h à la galerie SITIO (3 place Gensoul, 69007 Lyon)
En présence des artistes
EXPOSITION INÉDITE
CONCERT KING SWEET (ROCK PSYCHÉ)
___________________________________________________________
SAMEDI 09 MARS - 14H À 20H
EXPOSITION
SESSION TATTOO FLASH : Interprétation de l’Homme sauvage
par « Emilie Vasset » (sur inscription ben@marbles.fr)
EXPOSITION VISIBLE DU 08 MARS AU 16 MARS
Galerie SITIO - 3 place gensoul, 69007 lyon
Ouvert du lundi au samedi
10h à 18h

Superposition, association loi 1901, s’inscrit
dans le bassin lyonnais comme un prisme des
cultures urbaines. Vecteur de rayonnement artistique, Superposition soutient des approches
plurales.Superposition met un point d’honneur
à déployer un éventail de médiums aussi large
que possible.
Les évènements comme l’Urban Art Jungle
Festival, les interventions les plus spécifiques
telles que la création de fresques murales ou
encore les ateliers d’initiation aux pratiques artistiques nous permettent d’édifier une passerelle
interactive entre publics, œuvres et créateurs.

superposition-lyon.com

SITIO par Superposition

superposition.lyon

Superposition

CONTACT PRESSE
Maïlys Febvre
communication@superposition-lyon.com

