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Description
Le catalogue à la fois physique et numérique, avec un contenu et une navigation enrichis, de la
13e édition de l'exposition internationale, conçue par le commissaire américain Ralph Rugoff
autour du thème de la vie moderne : un regard radical et poétique sur la vie quotidienne, le
monde moderne et la contemporanéité (l'édition papier, qui fonctionne comme un guide, est
accompagnée du catalogue complet au format numérique, accessible gratuitement à partir d'un
code de téléchargement).

7 janv. 2016 . La 13e Biennale d'art contemporain de Lyon (du 17 septembre 2015 au 3 janvier
2016) a accueilli 248 407 visiteurs, 1 257 journalistes de 33.
16 sept. 2015 . Biennale d'art contemporain de Lyon : vitrine sans éclat ni faux pas de la
création en 2015. . née), ni biennale ésotérique ou gadget, la 13e Biennale de Lyon pourrait
faire office de biennale « normale », exemplaire : une diversité œcuménique des médiums
représentés (vidéo, .. Jusqu'au 3 janvier 2016.
18 mai 2015 . La 13e édition de la biennale d'art contemporain de Lyon se déroulera du 10
septembre 2015 au 3 janvier 2016.
10 sept. 2015 . Du 10 septembre 2015 au 3 janvier 2016. Avec la participation de Lucie Stahl.
La Biennale d'art contemporain de Lyon, intitulée cette année La vie moderne, réunira des
artistes explorant le caractère contradictoire et contingent du projet moderne tel qu'il s'est
développé dans différentes régions du monde.
4 sept. 2015 . Quatre expositions et deux plates-formes pour ce grand brassage contemporain
d'idées et de modes qui donne le ton de l'art à un instant T. La 13e Biennale de Lyon
,commissaire invité Ralph Rugoff, directeur artistique Thierry Raspail, du 10 septembre au 3
janvier 2016. www.biennaledelyon.com.
8 sept. 2014 . La Biennale d'art contemporain. La 13e Biennale de Lyon aura lieu du 10
septembre 2015 au 3 janvier 2016 autour d'une trilogie sur le mot « moderne » et à dans
plusieurs lieux d'exposition, outre le Musée d'art contemporain. Une partie de la biennale se
déroule à la Sucrière, depuis 2003. La Sucrière.
La 13e édition de la Biennale d'art contemporain de Lyon intitulée « la vie moderne » ouvre
une nouvelle trilogie qui se tiendra du 10 septembre 2015 au 3 janvier 2016. La biennale d'art
contemporain qui se déroule sur plusieurs mois s'articulera autour de trois expositions phares :
« La vie moderne » à La Sucrière,.
Livre - DL 2015 - Anish Kapoor chez Le Corbusier : [exposition, Éveux], Couvent de la
Tourette, [10 septembre] 2015-[3 janvier 2016] : 13e Biennale d'art contemporain de Lyon /
[catalogue par Jean de Loisy, Thierry Raspail].
10 sept. 2015 . . Bientôt "La Biennale d'art contemporain de Lyon" du 10 septembre 2015 au 3
janvier 2016. — KarineRoxane vincent (@KarineRoxane) 21 Août 2015. Les mondes \u00e0
l'envers de l'artiste Emmanuelle Lain\u00e9 au @macLyon dans le cadre de cette incroyable
13e biennale http:\/\/t.co\/vhH6jn7gvl.
13e biennale de Lyon. Anish Kapoor chez Le Corbusier Couvent de la Tourette, Eveux 10
septembre 2015 au 3 janvier 2016. Les dominicains de La Tourette invitent depuis 2009 des
artistes contemporains à mettre en dialogue leurs oeuvres avec l'oeuvre architecturale de Le
Corbusier. Cette année c'est Anish Kapoor.
10 oct. 2015 . La vie moderne. 13e biennale de Lyon. La Sucrière, Le Mac, Le musée des
confluences. 10 septembre - 3 janvier 2016. Voir aussi Rendez-vous 15 (10 septembre - 8
novembre 2015) à l'Institut d'Art Contemporain à Villeurbanne, rendez-vous de la jeune
création contemporaine française et internationale,.
10 sept. 2015 . C'est jeudi prochain que débutera la 13e édition de la biennale d'art
contemporain de Lyon. Programme . En attendant nous vous laissons en compagnie des
informations pratiques, afin que vous vous organisiez d'ici le 10 septembre. Dates : Du jeudi
10 septembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016.
Préparer une chorégraphie de 10mn sur le thème de « la paix », pour le Grand défilé de la
biennale qui aura lieu Le 16 septembre 2018 à LYON . Dimanche 19 Novembre 2017; Samedi
2 et 9 Décembre 2017; Samedi 13 et 27 Janvier 2018; Samedi 3 et 24 Mars 2018; Samedi 28

Avril 2018; Samedi 5 Mai 2018; Samedi.
Publié à l'occasion de la 12e Biennale d'art contemporain de Lyon, du 10 septembre 2015 au 3
janvier 2016 (www.biennaledelyon.com). Avec Kader Attia, Yto Barrada, Michel Blazy,
Mohamed Bourouissa, Céleste Boursier-Mougenot, Nina Canell, Jeremy Deller, Cyprien
Gaillard, Fabien Giraud & Raphaël Siboni, Camille.
9 oct. 2015 . 13e biennale de lyon : la vie moderne 10 septembre 2015 – 3 janvier 2016. adrien
cali. Blog . Nous vous invitons à visiter la biennale de Lyon, qui, par la diversité des artistes
présentés est remarquable. Ci-dessous quelques .
http://www.bullukian.com/bullukian_fr/index.php?id=77&mn=10&ssmn=10.
2015. 13e BIENNALE DE LYON 10 septembre 2015 - 3 janvier 2016. Télécharger le dossier de
presse (format pdf, 3,9 Mo). RENDEZ — VOUS, JEUNE CREATION INTERNATIONALE |
BIENNALE DE LYON 2015 10 septembre - 8 novembre 2015. Télécharger le communiqué de
presse (format pdf, 364 Ko).
31 août 2015 . Découvrez toutes les expositions à ne pas manquer en cette rentrée en France et
à l'étranger.
. en charge le vernissage du 09 septembre à la Sucrière pour l'ouverture de la 13e Biennale de
Lyon : l'occasion de présenter le nouveau verre Collection aux 4 000 invités. L'emblématique
verre tulipe s'est associé cette fois-ci au thème de « La vie moderne », qui se déroule du 10
septembre 2015 au 03 janvier 2016.
13 sept. 2015 . La Biennale de Lyon, temple de l'art contemporain, vient de s'ouvrir pour
quatre mois. L'occasion de redécouvrir de nouveaux quartiers de la deuxième ville de France.
10 sept. 2015 . Des artistes internationaux, une programmation accessible à tous : la 13e
biennale d'art contemporain de Lyon démarre ce 10 septembre. 4 mois pour . pour cette 13e
Biennale. Cette « Vie moderne » s'invite jusqu'au 3 janvier 2016 dans les lieux d'exposition
emblématiques de la Métropole de Lyon…
27 sept. 2015 . Des objets du quotidien qui le temps redonne à la nature pour faire germer
l'idée d'une économie différente par l'approche de l'artiste Michel Blazy à la biennale de Lyon
jusqu'au 3 janvier 2016. Cet artiste est dans sa catégorie assez particulier, travaillé.
10 sept. 2015 . La 13e Biennale d'art contemporain de Lyon ouvre aujourd'hui pour quelques
mois. Son directeur artistique Thierry Raspail nous éclaire sur la.
La vie moderne » à la 13ème BIENNALE DE LYON. Du 10 septembre au 3 janvier.
[youtube]https://youtu.be/_CqEkJoGu0g[/youtube]. « Moderne » tel est le mot qui guide la
nouvelle trilogie 2015-2019 de la Biennale de Lyon, sous le commissariat de Ralph Rugoff ! Et
focus cette année sur « la vie moderne » et ses.
8 sept. 2015 . Exposition de Massinissa Selmani du 10 septembre 2015 au 3 janvier 2016. En
bas de chez moi (parcours) A partir du 8 sept. 2015 — A Lyon Gerland, Rue Marcel Mérieux
— A Saint-Cyr-au-Mont-d'or, Village — A Vaulx-en-Velin, le long de la promenade. Annonce
Agenda de la 13e Biennale de Lyon.
9 sept. 2015 . 13e BIENNALE DE LYON 10 SEPT. 2015 3 JAN. 2016. 13e BIENNALE DE
LYON. COMMISSAIRE INVITÉ GUEST CURATOR LA VIE MODERNE. RALPH RUGOFF.
DIRECTEUR ARTISTIQUE ARTISTIC DIRECTOR BIENNALE DE LYON. THIERRY
RASPAIL. RÉGISSEUR ARTISTIQUE GÉNÉRAL.
17 sept. 2015 . XIIIe Biennale d'art contemporain de Lyon / La Sucrière, Musée d'art moderne
et divers lieux, Lyon / 10 septembre 2015-3 janvier 2016. La 13e Biennale de Lyon a donc
ouvert ses portes le 10 septembre dernier. Curatée cette année par Ralph Rugoff, New-Yorkais
d'origine qui dirige actuellement la.
XIIIe Biennale d'art contemporain de Lyon / La Sucrière, Musée d'art moderne et divers lieux,
Lyon / 10 septembre 2015-3 janvier 2016. La 13e Biennale de Lyon a donc ouvert ses portes le

10 septembre dernier. Curatée cette année par Ralph Rugoff, New-Yorkais d'origine qui dirige
actuellement la Hayward Gallery de.
1 janv. 2016 . La Galerie Imane Farès, galerie d'Art Paris. Art contemporain du Moyen-Orient.
Art contemporain d'Afrique. Découvrez nos artistes Sammy Baloji, Basma Alsharif, Billie
Zangewa, Cheikhou Bâ, Halim Al Karim, James Webb.
La vie moderne sera le titre de la 13e édition de la Biennale de Lyon. Cette année Thierry
Raspail, directeur artistique, a invité Ralph Rugoff pour assurer le commissariat de
l'exposition. Du 10 septembre 2015 au 3 janvier 2016, ils vous donnent rendez-vous pour
découvrir les oeuvres de plus de 60 artistes du monde.
Offre réservable du 03 novembre 2015 au 03 janvier 2016. Offre valable du 03 novembre 2015
au 03 janvier 2016. La 13e Biennale d'art contemporain s'installe à Lyon du 10 septembre au 3
janvier. Sur le thème de "La vie moderne", les oeuvres de plus de 50 artistes seront exposées
dans plusieurs lieux emblématiques.
Parce que nous partageons ses valeurs et son rayonnement international, Esker est heureux de
s'associer en tant que Partenaire Officiel à cette 13ème édition de la Biennale de Lyon », ajoute
Jean-Michel Bérard. La 13e Biennale de Lyon, du 10 septembre 2015 au 3 janvier 2016,
rassemble 3 expositions et 2 plateformes.
10 sept. 2015 . Mercredi 9 septembre, la 13e biennale d'art contemporain de Lyon a ouvert ses
portes. Une soixantaine d'artistes investissent, jusqu'au 3 janvier, les trois niveaux de la
Sucrière, une partie d'une Musée d'art contemporain et la salle 15 du musée des Confluences.
Le thème ? « La vie moderne ». Un sujet.
18 nov. 2015 . La biennale d'art contemporain de Lyon, qui s'est ouverte le 10 septembre
dernier et se déploie sur le thème de la modernité dans toute la métropole jusqu'au 3 janvier
2016. A travers elle . Hicham Berrada, Ellil, 2015, Courtesy galerie Kamel Mennour, Paris et
Biennale de Lyon 2015, photo Blaise Adilon.
10 sept. 2015 . SOCIÉTÉ - Voici les principaux événements du jeudi 10 septembre. . Culture.
PERPIGNAN - 27e Festival International du Photojournalisme, Visa pour l'Image 2015
(jusqu'au 13 septembre) . LYON - 13e Biennale d'art contemporain de Lyon, "La vie moderne"
(jusqu'au 3 janvier 2016). VENISE - Suite de.
Du 10 septembre au 3 janvier dans la Métropole. Veduta. Dans le cadre de la 13e Biennale d'art
contemporain de Lyon, Veduta parcourt la Métropole avec l'art, mettant en scène création,
réception et interprétation des œuvres. La plateforme Veduta, créée en . Du 8 septembre 2015
au 3 janvier 2016. Performances de.
10 sept. 2015 . La 13e Biennale de Lyon prend ses quartiers du 10 septembre 2015 au 3 janvier
2016. Au fil des lieux d'exposition - La Sucrière, le Musée d'Art Contemporain de Lyon et le
Musée des Confluences -, venez découvrir la vision de "la vie moderne" d'artistes issus de 28
pays différents. Et si vous avez un petit.
La Biennale d'Architecture Lyon a lieu du 8 juin au 9 juillet 2017 à La Sucrière, lieu
emblématique de la Confluence lyonnaise. . Dates : du 10 septembre 2015 au 3 janvier 2016.
Star Wars Identities – L'exposition. Dans le cadre de sa tournée mondiale, l'exposition Star
Wars Identities s'est installée à La Sucrière, à Lyon.
9 sept. 2015 . Lyon, le 9 septembre 2015 La 13e édition de la biennale d'art contemporain
Lancer le diaporama. Lyon, le 9 septembre 2015 La 13e édition de la biennale d'art
contemporain de Lyon, dont le thème est La vie Moderne, s'ouvre le 10 septembre. Elle se
tiendra jusqu'au 3 janvier 2016. —. Des photos de.
16 sept. 2015 . Il y aussi les enfants qui reçoivent cette biennale avec toute leur fraîcheur et
soumettent leurs questions pertinentes. . 13 ème BIENNALE DE LYON . Du jeudi 10 sept.
2015 au dimanche 3 janv. 2016. Journées professionnelles : mardi 8 et mercredi 9 sept; 2015.

Fermeture hebdomadaire le lundi
Du 19 Septembre 2015 au 3 Janvier 2016. 13ème Biennale de Lyon. La 13e Biennale de Lyon
multiplie les initiatives ludiques et participatives afin de permettre à chacun de participer à
l'événement, en fonction de ses goûts, du temps dont il dispose… Événement ! Pour la
première fois une Biennale dématérialise son.
22 oct. 2015 . Du 10 septembre au 3 janvier 2016 se déroule la 13ème édition de la désormais
fameuse Biennale d'Art Contemporain de Lyon ! Intitulée “La vie moderne”, elle se déroule
dans 3 lieux emblématiques de la ville : la Sucrière, le MAC et le musée des Confluences. Petit
tour en images et en vidéos d'une.
18 mai 2015 . Infos Lyon - Une Biennale d'art. moderne ! Une Biennale d'art. moderne ! - La
13e Biennale de Lyon ouvrira ses portes en septembre. Pour patienter, voici quelques
réflexions sur sa thématique, La vie moderne, et les noms de quelques-uns des 60 artistes
invités.
14 sept. 2015 . Sous le titre générique de « La vie moderne », Ralph Rugoff, le commissaire
invité de la Biennale de Lyon 2015, a proposé à soixante artistes de donner .. 13e Biennale de
Lyon. Horaires. Evénement terminé. Lieu. Lyon. 69000 Lyon. Date. Du jeudi 10 septembre
2015 au dimanche 03 janvier 2016. Voir.
16 janv. 2016 . La XIIIe Biennale d'art contemporain de Lyon a lieu du 10 septembre 2015 au 3
janvier 2016 et a pour titre « La vie moderne ». Conçue par le commissaire Ralph Rugoff, la
biennale rassemble des artistes issus de 28 pays, dont les œuvres sont exposées essentiellement
à La Sucrière, au Musée d'art.
31 mai 2017 . La Sucrière était l'un des 3 grands lieux de l'agglomération lyonnaise, avec les
Docks et le musée d'Art contemporain, qui devaient accueillir la 13e Biennale de Lyon du 10
septembre 2015 au 3 janvier 2016. Annulée pour cause d'état d'urgence. + Du 8 juin au 9 juillet
2017. Biennale d'architecture.
5 sept. 2015 . En résonance avec la 13e biennale d'art contemporain de Lyon, du 10 septembre
2015 au 3 janvier 2016. Découvrez également l'exposition "Sister Ship" de Maxime Rossi, une
résonance métropolitaine du 5 septembre au 22 novembre 2015, au Centre d'art contemporain
"La Halle des bouchers" (38200.
Sep 10th, 2015 – Jan 3rd, 2016. Lyon, 3 rue du Président Edouard HerriotMap. , 'Les oxymores
de la Raison,' 2015, Biennale de Lyon. Kader Attia. Les oxymores de la Raison, 2015. "13e
Biennale de Lyon: La vie moderne" at various venues, Lyon · , 'Pull Over Time,' 2015,
Biennale de Lyon. Michel Blazy. Pull Over Time.
Anish Kapoor Chez Le Corbusier Biennale d'Art contemporain de Lyon 2015 10 septembre
2015 - 3 janvier 2016.
3 juil. 2015 . La 13e Biennale de Lyon intitulée "La vie moderne". Plus de 60 artistes du monde
entier seront exposés au Musée des Confluences, à la Sucrière et au Musée d'art contemporain
de Lyon du 10 septembre 2015 au 3 janvier 2016; Thierry Raspail le directeur artistique a invité
Ralph Rugoff en tant que.
21 mai 2015 . Grâce à son directeur Thierry Raspail (également directeur du MAC), elle a
désormais acquis ses lettres de noblesse sur la scène artistique européenne. Pour sa 13e édition
qui aura lieu du 10 septembre au 3 janvier 2016, la Biennale de Lyon, qui sera commissionnée
par Ralph Rugoff (directeur de la.
3 sept. 2015 . A l'occasion de la 13e Biennale d'Art Contemporain de Lyon, Anish Kapoor
s'installe chez Le Corbusier. L'artiste mondialement connu présente une exposition
monographique en dialogue avec l'architecture moderniste du couvent de la Tourette à Éveux
du 10 sept 2015 au 3 janv 2016. Depuis sept ans.
jeudi 10 décembre 2015 10h. S. vendredi 11 décembre 2015 10h. S. dimanche 13 décembre

2015 11h . Théâtre de Grasse. lundi 30 mai 2016 13h. mardi 31 mai 2016 13h. jeudi 2 juin 2016
13h. vendredi 3 juin 2016 13h. Biennale de la Danse, Lyon. vendredi 30 septembre 2016
14h30. S. samedi 1 octobre 2016 15h00.
26 mai 2015 . Ralph Rugoff et Thierry Raspail ont dévoilé le contenu de la prochaine biennale
d'art contemporain, qui ouvrira ses nombreuses portes dans l'agglomération lyonnaise le 10
septembre prochain. Le commissaire, la modernité, les artistes invités… Lyon Capitale vous
dessine le panorama de l'événement.
15 sept. 2015 . Frédéric Bonnet et Anaël Pigeat autour de « Spéciale » Biennale de Lyon : 13e
biennale de Lyon « la vie moderne » Du 10 septembre 2015 au 3 janvier 2016, et Le MAC
Lyon (Musée d'art contemporain de Lyon) et les autres événements connexes (Musée des
Confluences, Fondation Bullukian, Hôtel de.
7 oct. 2015 . La Vie moderne. 10 septembre 2015-13 janvier 2016. La Sucrière / Musée d'art
contemporain / salle 15, Musée des confluences. (photographies ChB, du 15 septembre).
20150907-biennale-de-lyon. Liu Wei, Enigma. IMG_1219. Liu Wei, Enigma. IMG_1220.
Haegue Yang, Sol LeWitt Upside Down,.
La Biennale de Lyon c'est 13 éditions d'art contemporain, de la Halle Tony Garnier à la
Sucrière. En savoir plus. Retour sur. 13e Biennale de Lyon. La 13e Biennale d'art
contemporain de Lyon s'est tenue du 10 sept. 2015 au 3 janv. 2016. Retour sur. Interviews
d'artistes. Lors de la dernière Biennale, de nombreux artistes.
10 sept. 2015 . biennale. [ Infos pratiques ] Du jeudi 10 septembre 2015 au dimanche 3 janvier
2016. La Sucrière Les Docks 47-49 quai Rambaud, 69002 Lyon Le Musée d'art contemporain
de Lyon Cité Internationale 81 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Musée des Confluences 86
Quai Perrache, 69002 Lyon
A Lyon, le quartier du Confluent connaît des mutations prometteuses pour l'avenir de la cité.
Cette dernière a lancé en 1999 le programme Confluence qui vise à transformer l'ancienne
zone industrielle en un pôle économique et culturel. La Sucrière fait partie des anciens docks
implantés sur les quais de la Saône, le port.
10 Sep 2015 - 1 min - Uploaded by Ville de LyonDu 10 septembre au 3 janvier, à Lyon. "La
vie moderne" thème de cette 13e édition .
5 janv. 2015 . Lyon, 10 septembre 2015 – 3 janvier 2016. Et qui dit Venise, dit également Lyon
: la 13e Biennale de Lyon aura lieu du 10 septembre 2015 au 3 janvier 2016 sur le thème « La
vie moderne ». Son nouveau commissaire Ralph Rugoff, est directeur de la Hayward Gallery à
Londres depuis 2006. L'ironie.
La XIIIe Biennale d'art contemporain de Lyon a lieu du 10 septembre 2015 au 3 janvier 2016 et
a pour titre « La vie moderne ». Conçue par le commissaire Ralph Rugoff, la biennale
rassemble des artistes issus de 28 pays, dont les œuvres sont exposées à La Sucrière, au Musée
d'art contemporain de Lyon, au Musée des.
11 sept. 2015 . C'est une biennale d'art contemporain internationale qui compte dans l'univers
de l'art et qui parcourt tout l'espace de la Métropole de Lyon. L'édition 2015 vient d'ouvrir ses
portes avec 60.
Publié le 10 septembre 2015. La Biennale d'Art Contemporain de Lyon, qui investit la ville du
10 septembre au 3 janvier 2016 et dont la Fondation Bullukian est partenaire, est résolument
placée sous le signe de la modernité avec une exposition phare intitulée « La Vie moderne ».
Pour cette 13e édition, la Fondation.
Piqûres d'utopie à la Biennale de Lyon. Défricheuse de jeunes talents, la manifestation, qui
dure jusqu'au 13 janvier 2016, ravive la notion de modernité. LE MONDE | 11.09.2015 à 10h57
• Mis à jour le 11.09.2015 à 12h52 | Par Harry Bellet. Abonnez vous à partir de 1 € Réagir
Ajouter. Partager Tweeter. fermer. Ajouter.

7 juil. 2015 . Que faire à Lyon. Site web Only Lyon. Portail Lyon culture :
http://www.lyon.fr/page/culture.html; Le web des spectacles : http://www.petitbulletin.fr/lyon/index. . Festival Lumière – Grand Lyon film festival12 octobre – 18 octobre
2015; 13e Biennale de Lyon – La Vie moderne – 10 sept 2015 – 3 janv 2016.
23 mai 2015 . La 13 e édition de la Biennale de Lyon se déroulera du 10 septembre 2015 au 3
janvier 2016. Une soixantaine d'artistes internationaux seront accueillis sur plus de 8000 m 2
d'expositions regroupées sous le nom de La Vie Moderne à la Sucrière, au macLYON et au
Musée des Confluences. Des parcours.
La 14e Biennale de Lyon s'intitule Mondes flottants et c'est à voir du 20 septembre 2017 au 7
janvier 2018 à la Sucrière et au macLYON. . Mais c'est aussi 3 plateformes : Veduta qui va à la
rencontre des habitants sur les territoire de la Métropole de Lyon, Résonance qui s'étend dans
plus de 150 lieux de la Région.
EN BREF. L'exposition "La Vie Moderne" à la Biennale d'art contemporain de Lyon 2015 dont
la direction artistique est assurée par Thierry Raspail se termine le 3 janvier 2016. En Savoir
Plus. DERNIERS PROJETS. Camille – Tournée OUÏ 2017/2018.
Cette exposition, du 10 septembre 2015 au 2 janvier 2016, présente à la fois des sérigraphies
d'artistes, photographies, vidéos, performances, installations. et propose également de
(re)découvrir dans le jardin l'oeuvre "Iconostase" de Yona Friedman. Véritable musée du
XXIe siècle, son concept est simple : le public est.
20 oct. 2015 . voir tout le programme de cette biennale sur www.art-horslesnormes.org.
Quelques mots sur la Biennale de Lyon: "La vie moderne" thème de cette 13e édition. Du 10
septembre 2015 au 3 janvier 2016, venez découvrir les oeuvres de plus de 60 artistes du monde
entier ! Une 13e édition placée sous le.

