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LA GÉNÈSE DU PROJET 

Suite à une demande croissante des ar-
tistes pour des espaces de productions, 

ateliers et lieux de synergie, Superposi-
tion trouve mi-2019 une solution avec le 

Bastion St Laurent (Place Bellevue), do-
rénavant baptisé Fort Superposition.

L’occupation de bâtiments vacants sur 
des modes transitoires ou éphémères 

est un des enjeux grandissant de l’oc-
cupation des centres villes et de leurs 

périphéries. Le prix au m² grimpe en 
Presqu’Île ne laissant que très peu de lo-

caux à la portée des structures associa-
tives et des artistes.

La proposition d’occupation temporaire 
du Fort Saint Laurent est le fruit d’un 

partenariat privé, avec à la clef une oc-
cupation d’un an sur la période de tran-

sition que connaît le bâtiment. D’une 
rencontre, naît une opportunité d’une 

ouverture au public, des résidences d’ar-
tistes et l’implantation des bureaux de 

l’équipe.



UN CONCEPT UNIQUE À LYON

Superposition ainsi qu’une tren-
taine d’artistes investissent depuis 

mi-juin le Fort Saint Laurent pour 
une occupation artistique tempo-

raire pour une durée d’un an mini-
mum.

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 rési-
dents du Fort Superposition.



Le Fort Superposition, un nouveau terrain 
d’expérimentation pour les artistes et les visiteurs

Résidences d’artistes 
N+1 et N+2

Bureaux de l’équipe
N+2

Salle événementielle
Privatisation 

RDC
Terrasse / Bar 

Salles privatisables
N-1
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RÉSIDENCE D’ARTISTES
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 expérimen-
tations artistiques se côtoient. La plus value de cette 
expérience est de fédérer tout un écosystème culturel 
et artistique.

ARTISTES RÉSIDENTS : 

ALEX BERETTA (peinture)
BAMBI (graffiti)
BOUDA (illustration, graffiti)
FLORENCE (sculpture)
FLORINA ALEDO-PEREZ (peinture, graffiti)
JEAN-LOUIS SIMERAY (peinture)
KENSLEY (scénariste / réalisateur)
KRISTOF (peinture)
LILIANE ORTEGA (illustration, acrylique, formats recyclés)

LINE (illustration et customisation de meuble)
MONSIEUR OP (illustration)
LOODZ (graffiti)

MANI (dessin, illustration)
MASSON (oeuvre numérique)
MAYA NARUSE (illustration)
PASSÉ SAUVAGE (archéologie)
POTER (graffiti)
PROJET REOH (graffiti, peinture)
R54 (graffiti)
RYO YAMADA (illustration)
SHAB (graffiti)
SOPHIE BAZY (peinture)
SPIRALE (graffiti)
UGLY LOSER (tatouage)
ZORM (sculpture)

https://www.instagram.com/beretta.alex.art/?hl=fr
http://bambi_bakbi
https://www.instagram.com/b2o.da/?hl=fr
https://www.instagram.com/florina_aledo/?hl=fr
https://www.instagram.com/mytotaslife/?hl=fr
https://www.instagram.com/fighting_for_op/?hl=fr
https://www.instagram.com/loodz78/?hl=fr
https://www.instagram.com/mani.artwork/?hl=fr
https://www.instagram.com/masson.aa/?hl=fr
https://www.instagram.com/mayanaruse/?hl=fr
https://www.instagram.com/poter1/?hl=fr
https://www.instagram.com/projet_reoh/?hl=fr
https://www.instagram.com/__r54__/?hl=fr
https://www.instagram.com/leoyamadaillustration/?hl=fr
https://www.instagram.com/shab.ccc/?hl=fr
https://www.instagram.com/spirale1/?hl=fr
https://www.instagram.com/ugly.loser.tattoo/?hl=fr
https://www.instagram.com/zorm.zorm/?hl=fr


CAFÉ/TERRASSE
En été et durant les beaux jours, Superpo-
sition ouvre sa terrasse/café pour profiter 
pleinement de vue et déguster des bières 
locales. 

Cet espace extérieur est l’occasion pour 
les Lyonnais de se retrouver dans ce cadre 
idyllique au milieu d’oeuvres murales. 

Possibilité de privatiser la terrasse pour vos 
événements privés ou publics 
(Plus d’information, page suivante)



PRIVATISATION
Espace insolite, créatif et emprunt d’his-
toire, le Fort Superposition vous propose un 
lieu inspirant afin de donner un caractère 
unique à vos manifestations, qu’il s’agisse 
de :   

Séminaire
Conférence
Team Building
Lancement de produits
Anniversaire d’entreprise/marque
Espace showroom
Et bien d’autres ! 

Ce lieu ajoutera à votre événement une 
plus-value culturelle précieuse !

Nous avons conscience que chaque client 
formule des besoins et souhaits personnels 
en fonction de sa structure et de ses invités. 

Ainsi, Superposition met un point d’honneur 
à s’adapter à l’aune de chaque prestation !
Une série d’ateliers et animations artistiques possibles : live pain-
tings, graffiti, céramique, pochoir, customisation textile et objet, 
conférences thématiques Pour toutes demandes : projet@superposition-lyon.com



L’INCUBATEUR DE L’ÉMERGENCE 
ARTISTIQUE STREET

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 événements comme l’Urban Art
Jungle Festival, les interventions les 

plus spécifiques telles que la créa-
tion 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 créateurs.



Réalisation d’une fresque 
géante rue Victor Hugo

RÉALISATIONS PHARES DE 
SUPERPOSITION

Superposition, la Taverne Gutenberg et la 
Maison G s’emparent de la rue Victor

Hugo et la transforme en une fresque 
géante avant le début de son projet de

réaménagement urbain !

Avant de faire peau neuve, 11 street-ar-
tistes ont relevé le défi de repenser et de 
métamorphoser la rue Victor Hugo en 

seulement moins d’un mois !

Aucun projet de cette envergure n’avait 
encore été réalisé dans la ville lyonnaise !



RÉALISATIONS PHARES DE 
SUPERPOSITION

Superposition et l’association Quartier Ca-
pucins s’unissent autour du projet d’em-

bellissement des Escaliers Mermet, situés 
dans le 1er arrondissement de Lyon.

Véritable projet de valorisation de l’espace 
urbain par l’art, cette démarche artistique 
s’inscrit dans l’amélioration du cadre de 
vie des habitants du quartier en leur of-

frant un environnement agréable et inspi-
rant.

Sous la direction artistique de Superpo-
sition, ces escaliers se voient repensés et 
aborés par les motifs organiques et végé-

taux de l’artiste WENC.

Des plantes grimpantes aux nuances 
bleutées et verdoyantes accompagnent 
les habitants du quartier depuis le week-
end d’inauguration en mai 2019.

Embellissement des
 escaliers Mermet



ONE SHOT - Urban Art Session
Exposition éphémère dans une ancienne 
boutique de 2 200m²

RÉALISATIONS PHARES DE 
SUPERPOSITION

« One Shot » c’est un challenge audacieux 
: celui de réunir 20 artistes de toutes tech-
niques en un temps record afin de mettre 
en avant des talents auxquels Superposi-
tion croit et soutient au quotidien.

Ce projet d’envergure invite les visiteurs 
à découvrir une exposition de 200m² 
d’oeuvres murales inédites dans un lieu 
inattendu.

« One Shot » est une ode à la diversité ar-
tistique et prend le parti de donner carte 
blanche à des graffeurs, des illustrateurs, 
des sculptrices ou encore des peintres au-
tour du thème fort et urgent du réchauf-
fement climatique.

Sur 2 mois, Superposition a accueilli 42 
000 visiteurs



Urban Art Jungle Festival 
Le festival des cultures urbaines

RÉALISATIONS PHARES DE 
SUPERPOSITION

Festival intergénérationnel et pluridiscipli-
naire, l’Urban Art Jungle Festival est l’évé-
nement phare de Superposition dédié 
aux cultures urbaines. Les aficionados de 
street-art, les curieux ainsi que les puristes 
de musiques électroniques et alternatives 
sont invités à profiter des 3 jours et des 2 
nuits du festival.

L’Urban Art Jungle Festival vise à démo-
cratiser l’art pour tous et par tous à travers 
une programmation participative, ludique 
et accessible : parcours street-art, exposi-
tion collective, live paintings, ateliers d’ini-
tiation, DJ sets et lives, happenings et per-
formances artistiques.
Également sur place, foodtrucks et bars.
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