
Aux sources de la
Biennale Internationale

Hors les Normes de Lyon

,le Collectif des mardis bruts a le plaisir de
vous présenter le programme de :

LYBR - Lyon Brut
du 19 au 30 mars 2012

Expositions et expressions autour de l'art
brut de Chine et de Corée du Sud, LYBR

invite à explorer des mondes nouveaux
par trois expositions, un cycle de
projections, une table ronde et une soirée

riche en surprises…

"La vraie création ne prend pas souci
d'être ou de n'être pas de l'art."

- Jean Dubu!et, 1986



Du 19 au 30 mars 2012, LYBR vous invite à découvrir l'Art Brut d'ici et      
d'ailleurs, aux sources de la Biennale Internationale d'Art Hors les Normes. 

Pour sa première édition, LYBR vous propose une exposition inédite 
d’œuvres d'art brut de Chine et de Corée du Sud. Surprenantes, elles 
rendent compte d'une réalité déconstruite, où l'imaginaire se constitue en 
monde. Des rapprochements inattendus, des espaces sans !n, des mots 
aux rives incertaines, tout classement devient impossible. 

L'Art Brut nous ouvre à d'autres mondes et nous invite à questionner le notre. 
Laissons-nous surprendre par cet ailleurs!

La rencontre avec l'Art Brut de Chine et de Corée du Sud a été possible 
grâce au soutien de Nanjing Natural Art Center et le Korea Art Brut de 
Séoul, qui présentent pour la première fois leurs collections en France. 

L'exposition investira trois lieux au cœur de Lyon : l'Alliance Française, 
la Mairie du 7e arrondissement et la Bibliothèque Universitaire Chevreul. 

Vernissage à l'Alliance Française lundi, le 19 mars, à 20h00.
11, rue Bourdan / 69003 Lyon

En prologue, à 18h30, nous vous proposons de rencontrer nos invités 
étrangers lors d’une table ronde sur la réalité de l’Art Brut au-delà de 
l’occident, animée par M. Baptiste Brun, chargé de cours en histoire de l'art.

Deux projections de documentaires, le 20 et le 27 mars, accompagneront 
les œuvres à l'Alliance Française.  
Le 22 mars, à partir de 18h, au Gonzo Bar, nous vivrons une soirée LYBR 
autour d'une pièce de théatre halluciné et jubilatoire sur l'art brut par la 
Compagnie de l’Iris, Le loup dans mon œil gauche et d’un concert hot wave 
tour par L’amour de R&G, groupe d’une elucubrante passion psycho-rock 
industrielle. 

Pour informations et réservations, contactez nous au 
06 41 98 39 15 ou par mail à artbrutlyon@gmail.com 

N’hésitez pas à visiter LYBR sur www.lybr.wifeo.com
et sur www.facebook.com/LYonBRut




