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LIVE PAINTINGS 
EXPOSITION / FRESQUES

Biographies à retrouver sur place ou en ligne sur superposition-lyon.com

ARKANE(FR)

ËRELL (FR) BROTHERS OF LIGHT(Jérusalem)

Fermeture galerie à 21h / Fin des live paintings à 22h



LIVE PAINTINGS 
EXPOSITION / FRESQUES

Biographies à retrouver sur place ou en ligne sur superposition-lyon.com

FLOE (Réunion ,FR)

GOL3M (FR) ETUS (FR)

Fermeture galerie à 21h / Fin des live paintings à 22h



LIVE PAINTINGS 
EXPOSITION / FRESQUES

Biographies à retrouver sur place ou en ligne sur superposition-lyon.com

LOODZ (FR)

LAHO (FR) HELENE RESSAYRE (FR)

Fermeture galerie à 21h / Fin des live paintings à 22h



LIVE PAINTINGS 
EXPOSITION / FRESQUES

Biographies à retrouver sur place ou en ligne sur superposition-lyon.com

NHOBI (FR)

PAUL LECAT (FR)MANI (FR)

Fermeture galerie à 21h / Fin des live paintings à 22h



LIVE PAINTINGS 
EXPOSITION / FRESQUES

Biographies à retrouver sur place ou en ligne sur superposition-lyon.com

PERI HELIO (ESP)

BOUDA (FR)

Fermeture galerie à 21h / Fin des live paintings à 22h



LIVE PAINTINGS 
EXPOSITION / FRESQUES

Biographies à retrouver sur place ou en ligne sur superposition-lyon.com

SIMON LANDREIN (FR)

TAREK (FR) YANDY (PER)

Fermeture galerie à 21h / Fin des live paintings à 22h



LES DJ SETS & LIVES

MANON (Boulevard, FR)  |  18.00 – 21.30 

Manon seule détient le secret d’un mélange réussi entre 
musique médiévale, odyssées trance, synth-pop introvertie 
et perles du Japon. Elle est aussi spécialiste des life hacks…

En B2B avec Saku Sahara

VENDREDI 14 JUIN  –  DAY 1

SAKU SAHARA (Retro Futur, FR)  |  18.00 – 21.30 

Artiste-graphiste de métier et ayant passée une grande partie 
de sa vie à digger dans l’ombre, Saku Sahara est passée der-
rière les platines pour nous faire découvrir toutes ses pépites 
musicales: Italo-disco, New-wave, Balearic ou encore musique 
japonaise. A son actif : la résidence « Kimochi Wave » à La Mai-
son M, où elle organise aussi les Retro futur en duo avec son 
partenaire de toujours Wayatt.

En B2B avec Manon

VENDREDI 14 JUIN  –  NUIT 1
WARZOU (Big Science, FR)  |  21.30 – 23.30

Fondateur de Big Science, le DJ et producteur lyonnais War-
zou est aussi connu sous ses alias VFR et D104 (projet en col-
laboration avec Irie Mona). Ses résidences sur LYL Radio, au 
Sucre ou à l’Ambassade mettent en avant son goût pour l’acid 
house, les grooves industriels, la funk lo-fi, le hip-hop old-
school ou le dub. À venir courant 2019 : des sorties sur Nous 
Disques, Mystery Booms et Kump.

LAMUSA II Live (Gravity Graffiti, IT)  |  23.30 – 00.30
 
Lamusa II est le nom de scène de Giampaolo Scapigliati, mu-
sicien et producteur italien né à Rome en 1990 et maintenant 
basé à Paris. Alumni de la Red Bull Music Academy 2016 de 
Montréal et résident sur Rinse France, Giampaolo a à son ac-
tif plusieurs sorties remarquables sur Gravity Graffiti, Hivern 
Discs ou Séance Centre.

Son live, qu’il proposera pour la première fois à Lyon lors de 
l’Urban Art Jungle Festival #5, est un savant mélange entre 
musique obscure, rythmiques répétitives et sonorités indus-
trielles.



LES DJ SETS & LIVES

RICK SHIVER (Nobe Job, BEL)  |  00.30 – 02.30  

Rick Shiver, élégant dandy belge et boss des soirées, podcasts 
et label Nose Job – où il invite l’avant-garde des explorateurs 
électroniques -, nous fera le plaisir de venir pour la première 
fois sur Lyon pour l’Urban Art Jungle Festival #5. Réguliè-
rement invité du côté d’Amsterdam par Red Light Radio, le 
bruxellois vogue aisément du balearic aux breaks trancy, de 
la new wave à l’indus, du new beat à l’acid.

E-CARE (Le Monde Souterrain, FR)  |  02.30 – 04.00
 
Issu de Bilbao mais solidement implanté à Lyon, E-Care est 
un véritable activiste du renouveau de la scène techno fran-
çaise avec feu CLFT Militia. Depuis plus de 15 ans, il explore 
le spectre de cette musique qui lui est chère, sans peur d’en 
franchir les frontières : post rock, new wave, electro, new beat 
et autres genres old-school. Le meilleur moyen pour détruire 
le dancefloor de l’Autre Soie le 14 juin prochain !

BLUE NIGHT JUNGLE (FR)  |  14.00 – 16.15

Blue Night Jungle est un label de musiques électroniques 
basé à Lyon et crée en 2016. La structure regroupe en réalité 
trois entités, BNJ « Dance », focalisé sur la house et la techno, 
« Experience » qui regroupe un large spectre musical allant de 
l’ambient aux musiques africaines en passant par la leftfield, 
la disco chamanesque et les vibrations cosmiques, et « Spirit 
», entièrement axé sur les musiques orientales, qu’elles soient 
traditionnelles ou modernes. 
Leur objectif : proposer une musique originale et variée, en-
tièrement indépendante, ayant pour vocation et but ultime la 
recherche du plaisir et de la teuf.

SAUMURE (CAF Du Rhône, FR)  |  16.15 – 18.30

Tour à tour vainqueur du championnat de France de procras-
tination, diseuse de bonne aventure, selector romantique et 
sensuel sur LYL ou dernier rempart de La Chaudière. 
Saumure : être non binaire un temps secret le mieux gardé de 
la scène lyonnaise, aujourd’hui ermite quittant sa grotte pour 
dépoussiérer ses plus beaux disques lors des grandes occa-
sions.

En B2B avec Guillaume MTH

SAMEDI 15 JUIN  –  DAY 2



LES DJ SETS & LIVES

GUILLAUME MTH (Spiral Dance, FR)  |  16.15 – 18.30  

Artiste touche à tout, résident du crew Spiral Dance, 
Guillaume MTH est influencé par un éclectisme vou-
lu, ses références s’imprègnent des 70’s aux 90’s, pour 
s’élargir aux labels actuels et émergents.

En B2B avec Saumure

MAXI FISCHER (Décalé., FR)  |  18.30 – 20.30
 
Maxi Fischer est le co-runner de Décalé. (avec son acolyte 
Orsett), label de réédition française et du radioshow du label 
Feng Shit sur LYL Radio. Maxi aime l’éclectisme et le vintage 
balayant les musiques 80’s & 90’s dans un sens large.

MYKONOS (Bruits de la Passion, FR)  |  20.30 – 22.30

L’épopée vers l’île de Mykonos laisse en nage ! Sa sélection 
unique allie la vigueur de la body music à des tempêtes de 
beat euro en tout genre, un voyage à la croisée de la new beat, 
de la house et des parfums rave du début des nineties. 
Mykonos fait partie du collectif Bruits de la Passion connu 
pour ses fêtes libres et extatiques.

NIKLAS WANDT (Themes For Great Cities, FR)  |  22.30 – 00.30

Niklas Wandt est un musicien, compositeur, percussionniste 
et DJ basé à Berlin. Que ce soit avec Wolf Müller (Jan Schulte), 
Sascha Funke, Kris Baha, Alek Lee ou en tant que Neuzeit-
liche Bodenbeläge, Niklas multiplie les projets musicaux 
tour à tour axés synth-pop ou wave allemande, italo-house, 
new age ou encore percussions tribales. À travers ses soirées 
Smells au Sameheads à Berlin et sur ses DJ sets, l’allemand 
distille library music, spiritual jazz, balearic pop, dub indus et 
trance hypnotique.

SAMEDI 15 JUIN  –  NUIT 2



LES DJ SETS & LIVES

MEREL (Garage Noord, HOL)  |  00.30 – 02.30  

Résidente sur Red Light Radio ainsi que du Garage Noord à 
Amsterdam, Merel coche toute la check-list des newcomers 
amstellodamois qui transcendent les genres, les époques et 
les BPM pour concevoir des sets audacieux. Une dance mu-
sique élégante, à mi-chemin entre psychédélisme et éner-
gie, entre industriel, wave, electro, trance et tribalismes, 
parfois rapide, souvent downtempo.

Habituée des Dekmantel et autres festivals réputés pour 
laisser place aux regards les plus à la marge, Merel s’affirme 
comme une des artistes majeures du renouveau de la scène 
hollandaise, à l’instar de ses proches Identified Patient, Job 
Sifre ou encore Mark Knekelhuis.

EREVAN DJ (Bamboo Show, FR)  |  02.30 – 04.00
 
Bamboo vibes de la part d’Erevan DJ. Le programmateur de 
Superposition et de l’Urban Art Jungle Festival propose une 
selecta à l’image de sa série de podcast des Bamboo Shows : 
Synth-pop retro, leftfield psychédélique, new age voluptueux, 
4th-world music, breaks indus, rave trancy, new beat épique.

En B2B avec Eo Eintu

EO EINTU (Besoins Premiers, FR)  |  02.30 – 04.00

S’en voulait-il d’être à l’origine de ce qu’on lui attribuait ? Ou 
bien cela était-il profondément égal au maître de la sublimité 
? Est-ce que « le maître de la sublimité » est une des étiquettes 
sous lesquelles il est connu ? ou est-ce qu’on lui avait tout sim-
plement inventé ? Les choses sont-elle toujours ainsi? Qu’était 
d’ailleurs une soirée pour lui ? Un laboratoire ? un bureau ? Un 
atelier ? La cuisine, bon Dieu ?Était-il un type à la coule ? Ces 
expériences ont-elles précipitées son effondrement ? Était-il 
très certainement là-bas où les rayons du soleil frappent la 
mesa et où les ravines tremblent dans la lumière matinale ? 
Ou bien avait-il décidé de se retirer, en silence, dans la petite 
cabane à l’est qu’il avait toujours tant aimé ?

En B2B avec Erevan DJ



LES DJ SETS & LIVES

SILURE ALBINOS FISHING CLUB (SAFC, FR)  |  14.00 – 17.00  

Silure Albinos Fishing Club est un club de pêche lyonnais 
visant à diffuser la philosophie spirituelle de Jéremy Lor-
ton via de la musique ambiante, véritable outil sonore qui 
aidera le curieux à accéder à la connaissance sacrée.

Le club accueille tous ceux qui le désirent, il suffit de fermer 
les yeux et de se concentrer puissamment pour y accéder. 
Ouvre ton coeur, arme toi de la plus féroce patience, sois 
solide sur tes appuis et… miracle ! Le dieu blanc aux yeux 
rouge apparaît. Il est magnifique, il brille comme le plus 
beau trésor du monde. Tu l’as ton big mon Djerem.

WAYATT (Retro Futur, FR)  |  17.00 – 19.00
 
Membre du crew The DARE night depuis sa création, Wayatt 
n’a qu’une obsession : le voyage. A travers ses diverses in-
fluences, ses mixes sont teintés de voyages dans le passé 
comme dans le futur. 

Basé à Lyon, ses résidences sur LYL Radio et à la Maison M 
nous font découvrir une manière étonnante d’assembler des 
univers pourtant éloignés. Ainsi, il n’hésite pas à nous dépay-
ser via des sonorités toujours plus variées et chaleureuses, 
entre electro, disco, house, new-wave ou acid.

BLANC-BEK (Discolored Field, FR) live  |  19.00 – 20.00

Tout droit sorti du label de musique électronique lyonnais 
Discolored Field, Cheb Benga et MC Gabe invoquent le feu 
maghrébin avec Blanc-beK.

Inspiré du Raï 90’s et de la vague Italo Disco, Blanc-beK se 
situe entre la musette de mariage du bled à la Omar Souley-
man et les sons 80’s de ZYX Music ou d’Italians Do It Better. 
Tu veux la recette ? De l’autotune au-delà du raisonnable, des 
synthétiseurs de l’infini au tempérament douteux, du groove 
en boîte à rythme sa mère et du thé vert Lipton à la menthe 
en masse. Une heure de bon gros zbeul en soi. Fun, rigolade et 
mouvement de bassin assurés.

DIMANCHE 16 JUIN  –  DAY 3



LES DJ SETS & LIVES

Manon B2B Saku Sahara

Warzou
Lamusa II live
Rick Shiver 
E-Care

18.00 – 21.30 

21.30 – 23.30 
23.30 – 00.30 
00.30 – 02.30
02.30 – 04.00

Blue Night Jungle Tribe
Saumure B2B Guillaume MTH
Maxi Fischer 

Mykonos
Niklas Wandt 
Merel
Erevan DJ B2B Eo Eintu

14.00 – 16.15 
16.15 – 18.30
18.30 – 20.30

 
20.30 – 22.30 
22.30 – 00.30 
00.30 – 02.30 
02.30 – 04.00 

Silure Albinos Fishing Club
Wayatt
Blanc-BeK live

14.00 - 17.00 
17.00 – 19.00 
19.00 – 20.00 

DAY

NUIT

DAY

DAY

NUIT

VENDREDI 14 JUIN 

SAMEDI 15 JUIN 

DIMANCHE 16 JUIN 



LES HAPPENINGS

ATELIER LINOGRAVURE  

Viens découvrir une technique d’impression artisanale 
grâce à la linogravure. C’est une technique dérivée de 
la gravure sur bois. Au lieu de graver une planche de 
bois, il s’agit de travailler une matière synthétique, le 
linoléum. Oui, le même lino que celui qui sert de revê-
tement de sol !
> 10 participants max.
> À partir de 10 ans

ATELIER INITIATION GRAFFITI AVEC BOUDA 

Grâce au savoir faire et connaissances de l’artiste Bouda, 
tu vas devenir, peut être, la future star du street art! Bouda 
t’offrira pendant une heure, des conseils et des techniques 
pour bomber comme un pro ! 
→> 8 participants max.
→> À partir de 8 ans

ATELIER INITIATION AU GRAFFITI AVEC TAREK 

Avis aux amateurs graffeurs(ses), l’artiste Tarek te livre-
ra pendant une heure ses astuces pour utiliser de façon 
optimale la bombe et faire de toi des street-artistes ! 
> 8 participants max.
>→À partir de 8 ans

ATELIER MOSAÏQUE SPACE INVADERS  
avec Superposition 

Tu connais sûrement ces petits extraterrestres colorés que 
l’on retrouve partout sur les murs des villes du monde 
entier, non?! Mais si, les petits monstres du jeu d’arcade 
des années 70! 
Et bien nous te proposons de créer ton propre Invaders 
grâce à notre atelier de mosaïque (en carton). 
> 10 participants max. 
> À partir de 6 ans 

Ateliers sur inscription sur place à la galerie 

ATELIER CÉRAMIQUE - Intervenante : Atelier du Bélier
 
Hélène Wolff est céramiste et archéologue. Elle est déjà 
intervenue dans le cadre d’ateliers à Sitio. Pour ce 5ème 
numéro de l’Urban Art Jungle, Hélène Wolff vous propose 
deux ateliers céramique d’une heure et demi animés par 
ses soins.
> 12 participants max. 
> À partir de 10 ans



MUR DE LIBRE EXPRESSION  

Un mur sera à ta disposition pour laisser parler ta 
créativité ! Tu pourras acheter tes propres bombes 
( à 5€ ) pour t’éclater sur le mur et te glisser dans la 
peau d’un.e graffeur.e !

PERFORMANCE « MAGIC BOX »  - Intervenant : Collectif 
Lumos
 
“MAGIC box” est une proposition artistique du Collectif 
Lumos, qui défend la performance dans une démarche 
de dynamique collective. Faire en sorte que le public se 
sente impliqué, au même titre que l’artiste, dans l’élabo-
ration d’une composition instantanée par la danse et le 
dessin. Pour cela, la MAGIC box se présente sous la forme 
d’un cube de 3m/3m sur lequel et dans lequel petits et 
grands peuvent dessiner grâce à des feutres colorés mis 
à leur disposition.

MAGIC box est une façon d’amener le spectateur à réagir 
instantanément à ce qu’il voit tout en participant active-
ment à la création d’une oeuvre improvisée et ludique.

VISITE GUIDÉE USINE TASE ET PETITES CITES 
OUVRIÈRES - Intervenant : Association Vive La Tase 

Dans le cadre du festival Urban Art Jungle #5, l’asso-
ciation Vive la TASE ! vous propose de partir à la décou-
verte de l’usine TASE et de ses Petites Cités ouvrières, 
véritable enclave rurale au cœur d’une urbanisation 
galopante. 

La visite débutera au sein de l’ancien foyer Jeanne 
d’Arc, aujourd’hui Autre Soie, investi par le CCO. 
Vous déambulerez ensuite au cœur des Petites Cités 
et traverserez l’intérieur de l’usine TASE. La balade se 
terminera au sein du local du Silk me Back où des robes 
tissées à la main et une machine à filer la dentelle de 
quinze tonnes attendrons sagement votre visite. 
Le guide vous raccompagnera ensuite jusqu’à l’Autre 
Soie où vous pourrez continuer à profiter pleinement de 
votre festival.

> 25 personnes max. par visite 
>→accès impossible poussettes et PMR



PRÉSENTATION AUTRE SOIE - CCO   

Porté par le GIE Est Habitat et le CCO, le projet de l’Autre 
Soie s’étend sur une surface de 23 500 m². 
Le programme mêle accession sociale, habitat partici-
patif, « logements d’abord » dédiés à la lutte contre le 
sans-abrisme, logement social et solidaire et résidence 
étudiante pour un total de 278 logements. 

VISITE DU CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE

Pour cette 5ème édition, Superposition investit le 
Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU) aux côtés de 
l’artiste péruvien Yandy.
Alors que le rez-de-chaussé se voit embellit par une 
fresque murale de 27m de long aux couleurs acidu-
lées et colorées, le 1er étage est quant à lui destiné à 
être métamorphosé par les habitants du CHU par une 
fresque collaborative.

VISITE DE LA GALERIE 
 
Découvrez des oeuvres originales et inédites réalisées 
spécialement pour l’Urban Art Jungle Festival. 
Toiles, prints, sérigraphies il y en aura pour tous les goûts ! 

Horaires ouverture de la galerie : 
Ven. 14 juin : 18.00 – 21.00
Sam. 15 juin : 11.00 – 21.00
Dim. 16 juin : 11.00 – 20.00

ATELIER LIBRE – COLOR BLOC avec Superposition
Nous te proposons de créer un fort, votre fort! 
À l’aide de boîtes en carton que tu auras taggé, décoré et 
assemblé de tes petites mains. C’est un atelier libre, tout le 
monde peut passer mettre sa pierre à l’édifice pendant l’heure 
de l’apéro.
> Atelier sans inscription, libre d’accès

CONFÉRENCE Plaidoyer pour la pérennisation des bi-
donvilles - Intervenant : Architecte Sans Frontières

En 2012, le gouvernement a publié une circulaire imposant que toute évacua-
tion de bidonville soit anticipée et accompagnée. Malgré cela, les expulsions 
se déroulent toujours dans les mêmes conditions dramatiques pour les habi-
tants, sans qu’un diagnostic social préalable ne soit établi et qu’une alterna-
tive de relogement ne leur soit proposée. Ces expulsions à répétition, parfois 
accompagnées de violences physiques, brisent la continuité des parcours 
de santé, d’éducation, d’emploi. Cette politique absurde a notamment été dé-
noncée par le Commissaire européen aux droits de l’homme. La question de 
la stabilisation des bidonvilles se pose.
Nous voyons notre société aller vers de plus en plus d’ostracisme, d’inéga-
lités, de non-fraternité et de non-liberté alors que nous avons, malgré tout, 
une devise républicaine qui dit le contraire. Si on tient pour fatal l’état de 
fait, on l’encourage. [[Chantal Deckmyn : «L’espace public devient inhabi-
table», Libération, 16 janvier 2017]] » C’est sur ce constat qu’Architectes sans 
Frontières est venu rejoindre le collectif des associations travaillant avec la 
Mission Bidonville de Médecins du Monde à Marseille.



LES HAPPENINGS

Atelier céramique ►          
Visite du Centre  
Hébergement     
d’Urgence (CHU)  

19.00 – 20.30 | Espace atelier 
18.00 – 21.00 | CHU, en libre accès

VENDREDI 14 JUIN 

SAMEDI 15 JUIN 

Visite CHU
Initiation au graff avec Bouda

Installation scénographique 
+ visite des ateliers 
Visite guidée Usine Tase
Atelier mosaïque
Performance Magic Box
Visite guidée Usine Tase
Atelier céramique
Initiation au graff avec Tarek

Color bloc

12.00 – 21.00 | CHU en libre accès
13.00 – 14.00 | Espace libre expression
14.00 – 18.00 | Parc

14.00 – 15.30 | Départ Zone Libre Expression
14.30 – 15.30 | Espace atelier
16.00 – 17.00 | Parc
16.00 – 17.30 | Départ Zone Libre Expression
16.30 – 18.00 | Espace atelier
18.00 – 19.00 | Espace libre expression
19.00 – 20.00 | Espace libre expression

DIMANCHE 16 JUIN 

Visite CHU
Initiation au graff avec Bouda

Initiation linogravure
Visite guidée Usine Tase
Initiation linogravure
Conférence « Plaidoyer pour 
la pérennisation des bidonvilles » 
par Architectes Sans Frontières
Atelier céramique
Performance Magic Box
Visite guidée Usine Tase
Présentation Autre Soie
Color Bloc
Initiation au graff avec Tarek

12.00 - 19.00 | CHU en libre accès
13.00 – 14.00 | Espace libre expression
14.00 – 15.00 | Espace atelier
14.00 – 15.30 | Départ Zone Libre Expression
15.00 – 16.00 | Espace atelier
15.00 – 16.00 | CHU

16.30 – 18.00 | Espace atelier
16.00 – 17.00 | Parc
16.00 – 17.30 | Départ Zone Libre Expression
16.00 – 18.00 | CHU
18.00 – 19.00 | Parc
18.00 – 19.00 | Zone Libre Expression

Ateliers sur inscription sur place à la galerie 



LES CRÉATEURS

Angôvo
Sacs, accessoires et bijoux en 
tissus et matières revalorisés

Azaadi 
Vestimentaire 

d’inspiration indienne

Capsule d’Artiste 
Coffret surprise arty par abonnement 
dédié aux curieux et amateurs d’art

Cécile M 
Vestimentaire et cartes 
postales sérigraphiées

La Petite Fabrique  
Bijoux & décoration 

Fanzine Frangine & Loubarde
Accessoires textiles vintage



LES CRÉATEURS

MCW
Vestimentaire

Mrs Dary’s 
Mode éco-responsable

Nippe
Textile / couture upcycling

Stanka Mila
Bijoux

Retrouvez les biographies sur place à l’espace créateur 
 ou en ligne sur superposition-lyon.com



LES FOOD-TRUCKS

Retrouvez les menus et les prix sur place 

THE ROLLING CANTINE CASA DELLA FOCACCIA

LA PETITE SYRIENNE



CCO La Rayonne - Friche Autre Soie 
24 rue Alfred de Musset, 69100 Villeurbanne

Vend. 14 juin : 18.00 - 04.00
Sam. 15 juin : 11.00 - 04.00
Dim. 16 juin : 11.00 - 20.00

PASS 3 journées : 5€

PASS 1 nuit : 13€ 
 

FULL PASS : 20€
(accès aux 3 journées et aux 2 nuits)

Journées gratuites avant 14h 
Entrée gratuite pour les - 7 ans

Prévente en ligne !

TARIFS SUR PLACE

Ven.14/06 : 18.00 > 22.30  
Sam. 15/06 : 11.00 > 22.30 
Dim. 16/06 : 11.00 > 20.00

Ven.14/06 : 23.00 > 04.00 
Sam. 15/06 : 23.00 > 04.00

À 15 minutes des Terreaux en métro  
Arrêt Vaulx-en-Velin La Soie

INFOS PRATIQUES



PARTAGE TES PLUS BELLES 
PHOTOS DU FESTIVAL AVEC 

SUPERPOSITION SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

BON FESTIVAL !

Superposition

@superposition.lyon

@superposition17

Superposition


