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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 permettent à l’association
d’édifier une passerelle interactive
entre publics, oeuvres et artistes.

LE GOÛT DE LA MISE EN
COULEUR DE LA VILLE
Dans une démarche d’urbanisme
circulaire, Superposition a pour volonté
de réinterpréter les espaces existants
en les sublimant par des oeuvres murales et des performances artistiques.
Forte de ses précédentes expériences,
l’association a su s’emparer de manière
éphémère de lieux tiers et de l’espace
urbain afin de valoriser le territoire
Lyonnais et permettre aux habitants de
se réapproprier leur environnement.
Après avoir investit une ancienne boutique vide de 2 300m², un théâtre en
réhabilitation, une ancienne menuiserie
ou encore une friche de 23 000m² en
phase transitoire, Superposition prend
possession cette fois-ci du Fort Saint
Laurent au coeur de la Croix-Rousse.

LA GÉNÈSE DU
PROJET
Suite à une demande croissante des artistes pour des espaces de productions,
ateliers et lieux de synergie, Superposition
trouve mi-2019 une solution avec le Bastion St Laurent (Place Bellevue), dorénavant
baptisé Fort Superposition.
L’occupation de bâtiments vacants sur des
modes transitoires ou éphémères est un des
enjeux grandissant de l’occupation des centre
villes et de leurs périphéries. Le prix au m²
grimpe en Presqu’Île ne laissant que très peu de
locaux à la portée des structures associatives et
des artistes.
La proposition d’occupation temporaire du Fort
Saint Laurent est le fruit d’un partenariat privé,
avec à la clef une occupation d’un an sur la période de transition que connait le bâtiment. D’une
rencontre, naît une opportunité d’une ouverture au
pu blic, des résidences d’artistes et l’implantation

Fresque par Bouda

des bureaux de l’équipe.

UN CONCEPT UNIQUE
SUR LYON
Superposition ainsi qu’une trentaine
d’artistes investissent depuis mi-juin le
Fort Saint Laurent pour une occupation
artistique temporaire pour une durée
de 10 mois minimum.
Bienvenue au Fort Superposition !
Superposition entend sublimer ce bâtiment
historique composé de 3 niveaux pour le
transformer en véritable laboratoire artistique et créer des synergies entre les résidents du Fort Superposition.
Si la capacité financière de l’association le permet, le rez-de-chaussée du Fort sera en perpétuel mutation et mouvance à l’automne 2019
grâce à un cycle d’expositions, des live paintings,
des ateliers d’initiation artistique, des open air, des
afterworks, des performances musicales ou encore
des cours de yoga.

Le Fort Superposition
est un nouveau terrain
d’expérimentation pour
les artistes et les visiteurs.
RDC - UN PARCOURS ARTISTIQUE PLURIEL
N+1 et N+2 - DES RÉSIDENCES ARTISTIQUES

N-1 - LE SOUS-SOL
UNE TERRASSE-CAFÉ AVEC LA PLUS
BELLE VUE LYONNAISE

Ouverture très prochaine
courant automne
Non ouvert au public

Non ouvert au public

Ouverture tout l’été

UN PARCOURS
ARTISTIQUE PLURIEL
Une alternance de pièces
alliant expériences, salles
d’expositions, fresques murales et pop-up store.
Chaque pièce est unique et
mouvante pour plonger les
visiteurs dans des univers
surprenants et singuliers.
» Ouverture très prochainement

de cet espace.

DES RÉSIDENCES
ARTISTIQUES
Trente artistes aux disciplines et pratiques diverses et complémentaires
ont pris d’assaut le Fort Superposition
afin d’offrir des réalisations artistiques
avant-gardistes.
Le Fort Superposition devient une
pépinière de talents locaux et
nationaux inédite dans notre région
Auvergne Rhône-Alpes dans laquelle
productions et expérimentations artistiques se côtoient. La plus value de
cette expérience est de fédérer tout
un écosystème culturel et artistique.

UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ
ET DE PARTAGE
Le Fort Superposition jouit
d’une grande terrasse de 465m²
pour des pauses détente artistique.
Les visiteurs peuvent profiter pleinement de la vue sur le Rhône et
créer des moments de partage et de
convivialité dans ce cadre idyllique.
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA TERRASSE :
Jeudi : 18.00 à 22.00
Vendredi : 18.00 à 22.00
Samedi : 14.00 à 22.00

ENTRÉE

» Adhésion de 3€ valable aux
horaires d’ouverture
(hors événements exceptionnels)
» Entrée gratuite pour les membres
adhérents à l’année de Superposition

UN PEU
D’HISTOIRE...
Avant d’être une structure dédiée aux logements du Foyer
Notre Dame des Sans Abris, le
Fort Saint Laurent était initialement l’un des bastions de la Muraille Saint-Laurent puis se transforma en couvent puis en caserne
municipale avant d’accueillir la
Direction Régionale du Service de
Santé de l’Armée de Terre.
Aujourd’hui, Superposition appose
sa signature et s’inscrit dans cette
riche histoire dans laquelle le Fort
Superposition devient le premier
incubateur artistique de la CroixRousse.

WEEK-END D’INAUGURATION
VENDREDI 19 JUILLET - 18.00 à 22.00
Inauguration publique du Fort Superposition
Live paintings | Mini exposition | Fresques murales
| Terrasse-café de 420m² avec vue sur Lyon | Jeux
d’extérieurs | & more

Entrée : adhésion de 3€ // gratuit pour les
adhérents membre annuel à l’association
SAMEDI 20 JUILLET - 14.00 à 22.00
Soirée «Point of View» par les Bamboo Shows et
Spirale Dance
8h de musique en pleine air où musique psychédélique et dance weirdo sonneront à merveille dans ce
nouveau cadre idyllique porté par Superposition !

Entrée : billetterie en ligne (early : 3€ / normal : 6€ /
sur place : 8€)
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