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18 GALERIES SE RÉUNISSENT SOUS LE LABEL « OSEZ LES 
GALERIES  » POUR  PARTICIPER À LA PROMOTION DE 
L’ART CONTEMPORAIN À LYON. 

Cette quatrième édition de Osez les galeries est la première en 
résonance avec la Biennale de Lyon, un moment idéal pour 
continuer cette belle aventure qui unit nos forces, nos 
compétences et nos réseaux. Ce collectif, né pendant le confinement de novembre 
2020, avait pour but de lutter ensemble contre la morosité ambiante et de faire mieux 
connaitre ce métier passionnant mais exigeant de galeriste. 
Nous souhaitons inciter un large public à pousser nos portes sans craintes, ni préjugés 
pour découvrir gratuitement nos expositions. Tous les médiums de l’art contemporain 
sont au RDV : de la peinture à la sculpture, du dessin à la photographie, de la vidéo aux 
installations… 

L’accueil personnalisé et l’échange simple, direct avec nos visiteurs sont le coeur de 
notre métier. Cela permet à tous de poser les questions de manière libre à ceux qui ont 
conçu l’exposition avec leurs artistes. Un privilège rare qui est un enrichissement mutuel. 

Pour faciliter cette découverte, nous avons conçu un parcours de 18 galeries à l’aide 
d’un plan papier largement diffusé et du compte Instagram @osezlesgaleries. Une belle 
manière aussi de visiter les quartiers de Lyon. 

Pour cette nouvelle édition, nous proposons aux amateurs d’art, aux professionnels, à la 
presse et aux curieux d’ici ou d'ailleurs deux événements spécifiques  : 
- une nocturne jusqu’à 21h le jeudi 15 septembre au lendemain de l’ouverture de la 
Biennale, avec de nombreux artistes présents. 
- un week-end exceptionnel d’ouverture le samedi 26 et le dimanche 27 novembre de 
11h à 18h 

Grâce à l’effervescence créée par la Biennale de Lyon, nous espérons motiver le public à 
« sortir » et venir voir en « vrai » les œuvres en dialogue sur les murs de nos galeries.   

Le collectif s’est donné un double objectif : 
- Faire retrouver le chemin de nos lieux et (re)découvrir la diversité de l’offre artistique 
dans la deuxième ville française.  
- Nous identifier de manière solidaire auprès des acteurs de l’art contemporain pour 
leur donner l’envie de travailler en bonne intelligence avec nos artistes et leur prouver 
que les galeries participent activement toute l’année à la vie culturelle lyonnaise.  

Pendant ces journées nous souhaitons démocratiser le rapport à l’art contemporain.  
Osez la découverte, Osez l’échange, le débat, et aller à la rencontre des artistes et des 
galeristes. Entrée libre pour tous !  

Compte Instagram d’Osez les galeries: @osezlesgaleries  



1 — La Taille de mon âme 
 
Exposition lors de la nocturne Osez les galeries - 15 septembre 2022 et du week-end Osez les 
galeries - 26/27 novembre 2022 : 

• Titre: Chemins de traverse 
• Dates: du 15 septembre au 17 décembre 2022  
• Artistes: Bianca Argimón, Niloufar Basiri, Obi Bora, Brognon Rollin, Ninon Hivert, Laurence 

Loutre-Barbier, Sandrine Martin, Carlos No, Françoise Pétrovitch, Réjean Peytavin et Michel 
Slomka. 

 

La galerie : LA TAILLE DE MON ÂME est une galerie d’art contemporain doublée d’un fonds de 
dotation pour l’inclusion culturelle. La Galerie propose des expositions d’oeuvres d’artistes 
locaux et nationaux. 

Adresse : 2 place Bertone, 69004 Lyon 

Compte Instagram : @latailledemoname_galerie  

           

 

Les frontières, l’exil, la migration, 
le déracinement et l’identité sont au 
c œ u r d e s œ u v r e s q u e n o u s 
présentons dans cette exposition. 
Elles abordent tous ces thèmes d’une 
manière subtile, détournée, ou 
frontale, mais toujours par le prisme 
d’une démarche artistique. Les artistes 
de l’exposition questionnent ces 
réa l i tés en mettant en œuvre 
différentes techniques : vidéo, 
gravure, broderie, photographie, 
dessin, céramique, installation, clip 
vidéo et bande dessinée. 



2 — Galerie Vrais Rêves 

Exposition lors de la nocturne Osez les galeries - 15 septembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: PAS de DEUX 
• Dates: du 10 septembre au 29 octobre 2022 
• Noms du ou des artistes: Robert F. HAMMERSTIEL (A), Simona REISCH (A), Léa TITZ (A), Laura 

WAGNER (A) Philippe CALANDRE (F), Thomas KELLNER (DE), Pascal MIRANDE (F),et 
Bénédicte REVERCHON (F) 

 

La galerie :  -  

Adresse : 6 rue Dumenge, 69004 Lyon 

Compte Instagram : @vraisreves 

 

Depuis les « Octobre des Arts » des années 80 nous avons 
participé à chaque biennale à ce qui devenu depuis de 
nombreuses années « En Résonance ». Cette année est 
cependant, pour nous, un peu nouvelle car nous ne 
choisissons pas un artiste, un projet personnel particulier 
mais nous accueillons un projet émanant de deux galeries 
dont l’une est étrangère, autrichienne précisément, et 8 
artistes.



3 — Regard Sud Galerie  

Exposition lors de la nocturne Osez les galeries - 15 septembre 2022 : 

• Titre: Les Matriarches 
• Dates: du 15 septembre au 22 octobre 2022 
• Artiste: Nadia Ferroukhi 

Exposition lors du weekend Osez les galeries - 26/27 novembre 2022 :  

• Titre: En Afrique le soleil se couche aussi 
• Dates: du 3 novembre au 7 janvier 2023 
• Artiste: Thibaud YEVNINE 

 

La galerie : Depuis 22 ans, la galerie Regard Sud a pour objectif de défendre la création 
contemporaine, notamment avec des artistes issus du continent africain, du monde arabe ou 
d’ailleurs mais aussi en regards croisés avec d’autres artistes.  

Adresse : 1/3 rue des Pierres Plantées, 69001 Lyon 

Compte Instagram : @regard.sud 

Nadia Ferroukhi nous fait entrer dans le cœur fragile des 
dernières sociétés matriarcales, des micro-sociétés 
organisées autour de femmes qui structurent la vie 
économique et sociale, tout en assurant la transmission de 
la lignée, du nom, du patrimoine et de la culture.  
Ses photographies renferment un univers complexe 
d’expériences et d’émotions, de la Chine à l’Indonésie, de 
la Grande Comore à l’Estonie, de la France au Kenya, de 
l’Algérie au Mexique, des États-Unis à la Guinée Bissau.  

«  Je suis parti à Maputo sans très bien savoir pourquoi j'y 
allais. Je cherchais une Afrique iréelle, quelque part dans 
mon imaginaire et mes souvenirs de film, et je trouvais un 
Mozambique réel, au delà et en deça de mes attentes. j'étais 
un funambule sur un fil et le vertige me gagnait,fortement. 
Que fallait-il faire ? Quelle réponse devais-je donner à mon 
vertige et à celui de l'Afrique dont je découvrais une infime 
partie ? Photographier ».Thibaud Yevnine



4 — Galerie Françoise Besson 

Exposition lors de la nocturne Osez les galeries - 15 septembre 2022 : 

• Titre: Ligne de faille 
• Dates: du 15 septembre 2022 au 12 novembre 2022 
• Artiste: Chantal Fontvieille 

Exposition lors du weekend Osez les galeries - 26/27 novembre 2022 : 

• Titre: J'étais là 
• Dates: du 23 novembre 2022 au 14 janvier 2023 
• Artiste: Xiaojun Song 

La galerie : Active depuis plus de 18 ans à Lyon, sur la scène française et européenne, la galerie 
représente une quinzaine d'artistes émergents ou confirmés résidant pour la majorité en Rhône-
Alpes, et ayant en commun la volonté de placer dans leur travail la mémoire, le rapport au 
vivant, la dimension incarnée et les racines de l'humanité. Françoise Besson souhaite partager 
une vision humaniste et progressiste à travers sa ligne et donne âme à la galerie, avec l’envie de 
lutter et résister pour que le monde de l'art reste accessible à tous.  

Adresse : 10 rue de Crimée, 69001 Lyon 

Compte Instagram : @galeriebesson 

Deux ans après sa dernière exposition, nous retrouvons 
Chantal Fontvieille à la grande galerie ! 
Cette exposition va se présenter sous la forme d’une 
rétrospective avec un focus sur ces deux dernières 
décennies, l’artiste étant représentée par la galerie depuis sa 
création. Le medium et la thématique uniques de son travail 
et de ses recherches est la Cible : Chantal Fontvieille s’est 
exercée toute sa vie autour de la complexité de ce motif.

Après une première exposition personnelle réussie à la 
petite galerie en 2021, nous organisons la deuxième 
exposition personnelle de Xiaojun Song à la grande galerie. 
En résonance avec la biennale, c’est une nouvelle occasion 
de montrer le travail de cette artiste chinoise qui, à 
l’occasion de cet événement, présentera plusieurs sculptures 
et installations en dialogue avec sa série de dessins à l’encre 
de chine Méditations. 



5 — La Petite Galerie  

Exposition lors de la nocturne Osez les galeries - 15 septembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: La fidélité des rythmes 
• Dates: du 15 septembre 2022 au 19 novembre 2022 
• Artistes: Yveline Loiseur, Lise Dua 

Exposition lors du weekend Osez les galeries - 26/27 novembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: Collection de la Galerie Françoise Besson 
• Dates: du 24 novembre 2022 au 7 janvier 2023 
• Artistes: Collectif 

 

La galerie : En 2019, Françoise Besson a ouvert un deuxième espace au 6, rue de Vauzelles dans 
le 1er arrondissement de Lyon. Véritable laboratoire, il a pour vocation de présenter des 
expositions d’artistes émergents, dont les pratiques très diverses, comme la photographie ou le 
design, ont séduit l’équipe. 
 
Adresse : 6 rue de Vauzelles, 69001 Lyon 

Compte Instagram : @lapetitegaleriebesson  

Cette exposition en duo d’Yveline Loiseur et Lise Dua 
propose une traversée des âges de la vie. 
Ces deux artistes s’interrogent sur la temporalité au sein 
de nos existences et sur les cycles qui la ponctuent. De 
l’enfance à l’âge adulte, les êtres représentés ici sont pris 
dans une danse, dans des jeux qui les animent et les 
transforment. Le corps, au centre de ces images, est 
modelé par nos expériences, c’est le lieu où s’inscrivent 
notre fragilité et notre force.  
Commissariat : Célia Tual

Présentation de la collection de Françoise Besson, 
collection d'une vie, de 20 ans d'échanges et de 
rencontres au sein de la galerie, avec des artistes aux 
horizons divers mais dont la sensibilité a fait croiser la 
voie de la galeriste passionnée. 
C’est également l’occasion de dévoiler un nouvel espace 
au sein de la galerie. À la fois showroom et artothèque 
privée ! À découvrir…



6 — La Galerie NörKa 

Exposition lors de la nocturne Osez les galeries - 15 septembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: « Dialogue/s »  
• Dates: dès le 7 septembre 2022 
• Artistes: Pauline Souchaud, Robinson Haas, Julien Meilland et NörKa 
 

La galerie : Ce lieu d'exposition a pour vocation de vous faire découvrir un versant de l'Art 
contemporain axé sur la thématique du Mouvement. 
Un programme de 5 à 6 expositions par an est orchestré par l'équipe de la galerie afin de vous 
présenter le travail d'artistes reconnus mais également une sélection d'artistes faisant partie de 
la scène artistique émergente 

Adresse : 35 rue Burdeau, 69001 Lyon 

Compte Instagram : @galerienorka 

 

 

Dialogue/s » 4 artistes lyonnais, Pauline Souchaud, Robinson 
Haas, Julien Meilland et NörKa, 4 démarches artistiques, 4 
projets spécifiquement élaborés et  mis en place pour la 
résonance de la Biennale 2022. Ces 4 oeuvres / installations 
aux dimensions uniques  rentrent en écho avec le thème 
« Manifesto of Fragility ».



7 — Galerie Le Réverbère  

Exposition lors de la nocturne Osez les galeries - 15 septembre 2022 et du week-end Osez les 
galeries - 26/27 novembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: Le Japon en duo 
Géraldine Lay, Quatre automnes, 2016-2019 
Marc Riboud, Tokyo, 1958 
• Dates: du 10 septembre au 31 décembre 2022 
• Artistes: Géraldine Lay et Marc Riboud 

 

La galerie : 300m2 sur les pentes de la Croix-Rousse, tout entier dévolus depuis 41 ans à la 
photographie contemporaine et à ses écritures diverses.  

Adresse : 38 rue Burdeau, 69001 Lyon 

Compte Instagram : @galerielereverbere 

 

L’un, Marc RIBOUD, en noir et blanc, a voyagé au 
Japon en 1958 - série à (re) découvrir - aurait eu 
100 ans en 2023. L’autre, 50 ans, Géraldine LAY, en 
couleur, est partie au hasard de ses itinéraires 
quatre fois trois semaines (de 2016 à 2019) à la 
découverte de cet archipel. Chacun devant cet 
inconnu, sans protocole et sans attente 
préméditée, laisse la fragilité de sa perception 
diriger la découverte.



8 — Manifesta  

Exposition lors de la nocturne Osez les galeries - 15 septembre 2022 et du week-end Osez les 
galeries - 26/27 novembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: LE FIL DU TEMPS 
• Dates: du 5 septembre au 27 novembre 2022 
• Artistes: Sidival Fila, Djamel Tatah, Kapwani Kiwanga, Kees Visser, Ittah Yoda, Vera Pagava, 

Stefan Papco, Georges Tony Stoll. 
 

La galerie : Manifesta lieu de promotion à destination des galeries et des entreprises est situé 
dans un ancien atelier de soyeux dans le quartier des terreaux en plein centre-ville. Tout au long 
de l’année Céline Melon propose une programmation artistique décryptée, pensée avec les 
galeries invitées sur le territoire lyonnais. 

Adresse : 6 rue Pizay, 69001 Lyon 

Compte Instagram : @manifesta_lyon 

 

 

À l’occasion de la Biennale de Lyon, Manifesta invite la 
Galerie Poggi pour une exposition collective réunissant la 
vaste majorité des artistes du programme de la galerie, 
intitulée Le Fil du Temps. Ténu, fragile, souvent invisible, le fil 
est pourtant ce qui lie les choses entre elles, parfois même 
de manière mystérieuse. Il apparaît également peut-être à 
contre coup, lorsque l’on prend de la distance et que le fil 
narratif qui lie plusieurs événements entre eux apparaît peu 
à peu. C’est à cette ambiguïté que l’exposition Le Fil du 
Temps s’intéresse. 



9 — Galerie Ceysson & Bénétière 

Exposition lors de la nocturne Osez les galeries - 15 septembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: Minuit chez Roland 
• Dates: du 15 septembre au 22 octobre 2022 
• Artiste: Aurélie Pétrel 

Exposition lors du weekend Osez les galeries - 26/27 novembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: L’écholalie des objets  
• Dates: du 3 novembre au 17 décembre 2022 
• Artiste: Daniel Firman  

La galerie : Fondée, à Saint-Étienne, en 2006, la galerie Ceysson & Bénétière s’est ensuite 
développée à Genève, Paris, New- York, au Luxembourg et enfin à Lyon avec l’idée dans le 
contexte où se développe et se diffuse, aujourd’hui, la création artistique, de montrer mieux les 
artistes que nous avons décidé de promouvoir parce que nous sommes convaincus de leur 
talent et, pour certains d’entre eux, notamment les protagonistes du moment Supports / 
Surfaces, de leur importance historique. 
 
Adresse : 21 rue Longue 69001 Lyon 

Compte Instagram : @ceysson_benetiere 

La Galerie Ceysson & Bénétière a le plaisir d’annoncer une 
exposition d’Aurélie Pétrel qui se déroulera en parallèle 
d’une œuvre présentée à la Biennale de Lyon.  
Intitulée Minuit chez Roland, premiers mots du carnet 
exhumé, la pièce se déploie sur près de 200m2 dans les 
usines Fagor-Brandt à Gerland, au parking LPA République 
et à la Galerie Ceysson & Bénétière.

La Galerie Ceysson & Bénétière a le plaisir d’annoncer une 
exposition de Daniel Firman. Intitulée "L'écholalie des 
objets" cette exposition sera construite autour de sculptures 
inédites, produites spécialement pour cet évènement et qui 
montreront les évolutions les plus récentes du travail de 
l’artiste. Ce retour à Lyon n’est pas sans importance pour 
l’artiste qui n’a pas présenté ses œuvres dans la ville depuis 
2013 et son exposition personnelle au Musée d’Art 
Contemporain de Lyon. Le travail de Daniel Firman, 
extrêmement précis, soucieux de chaque détail joue 
inlassablement sur les équilibres, fragiles, de l’hyper-
réalisme et des échelles.



10 — LE 1111 

Exposition lors de la nocturne Osez les galeries - 15 septembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: Angélique de Chabot x Manuel Mendive & Jorge Camacho 
• Dates: du 9 septembre au 29 octobre 2022 
• Artiste: Angélique de Chabot 

Exposition lors du weekend Osez les galeries - 26/27 novembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: Benjamin Sabatier x Günther Uecker 
• Dates: du 26 novembre au 28 janvier 2023 
• Noms du ou des artistes: Benjamin Sabatier, Günther Uecker 
 

La galerie : Situé en étage, LE 1111 est à mi-chemin entre la galerie traditionnelle et 
l’appartement privé. En abolissant les frontières temporelles, en mélangeant les époques et les 
pratiques, LE 1111 offre un terreau favorable pour régénérer notre regard sur l’art.  

Adresse : 11 rue Chavanne, 69001 Lyon 

Compte Instagram : @le1111_gallery 

Benjamin Sabatier entretient un rapport pragmatique au 
réel : s'il puise ses matériaux dans la poésie du quotidien - 
béton, carton, ustensiles de bricolage... - il en exploite toutes 
les possibilités plastiques, à travers une succession 
“d'actions” qui sont la concrétisation d'idées ou de gestes. 
Comme Günther Uecker, qu'il a choisi pour cette carte 
blanche, Benjamin Sabatier ne joue pas aux illusionnistes. Il 
laisse place au contraire à “une certaine littéralité où se 
révèle au premier regard le fonctionnement de l'œuvre : 
une “fulgurance”, qui n’en demeure pas moins polysémique.

Angélique de Chabot réactive des mémoires ancestrales et 
des états de conscience oubliés au moyen d’œuvres 
construites avec la nature, dont la dimension est pourtant 
surnaturelle. Ses totems, masques et talismans descendent 
dans les rues au cours de processions “à la limite du 
burlesque et du sacré”. Les tambours s’agitent, les porteurs 
de masques frémissent puis leurs gestes s’amplifient dans 
une danse étrange. De retour dans l’espace de la galerie, les 
masques vibrent encore de l’énergie de cette transe, face 
aux œuvres de Manuel Mendive et de Jorge Camacho, 
sélectionnées par Angélique de Chabot dans le cadre de 
cette 23e Carte Blanche.



11 — L’Œil Écoute 

Exposition lors de la nocturne Osez les galeries - 15 septembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: Mono no aware ou la beauté de l'éphémère 
• Dates: du 3 septembre au 2 octobre 2022 
• Artistes: Marie-France Chevalier et Christophe Cheron 

Exposition lors du weekend Osez les galeries - 26/27 novembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: Attention I Fragile 
• Dates: du 25 novembre au 18 décembre 2022 
• Artistes: Laurent Perche, Didier Montmasson, Anne Rolland, Amaury Wenger, Françoise 

Thibault 

La galerie : Fondée en 1962 par Janine Bressy, la galerie l’Œil Ecoute s’inscrit durablement et 
privilégie une réflexion autour de la traduction artistique des grands thèmes actuels et des 
partenariats noués autour de la musique, la poésie, le livre... Une démarche transversale qui 
guide le travail que nous menons. Celle d’un navigateur entre plusieurs rivages. Daniel Piperno, 
Hélène de Boissieu, Bernard Prud’Homme (associés) 
 
Adresse : 3 quai Romain Rolland 69005 Lyon  

Compte Instagram : @loeilecoutelyon 
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Le thème de la Biennale d’art contemporain de Lyon - 
Manifeste de la Fragilité - recouvre des réalités bien 
différentes. Pour explorer ce thème pluriel, nous avons 
travaillé avec Marie-France Chevalier qui revisite les 
empreintes du temps, sur divers supports et matériaux - 
papier, toile, tissus, livre-leporello… -  et Christophe Cheron, 
photographe, son complice, qui a su capturer le vent du 
plateau du Vercors.

Exposition collective de cinq artistes qui ont en commun 
d'être architecte ou plasticien de formation et d'avoir 
développé parallèlement d'autres domaines que 
l'architecture comme le dessin, la gravure, la photo ou la 

peinture…



12 — POLTRED 

Exposition lors de la nocturne Osez les galeries - 15 septembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: APHRÓS 
• Dates: du 12 septembre au 19 novembre 2022, vernissage le 15 septembre 2022 
• Artiste: Romain Bagnard  

 

Exposition lors du weekend Osez les galeries - 26/27 novembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: informations à venir 
• Dates: du 24 novembre au 28 janvier 2023 
• Noms du ou des artistes: Sabine Freytag 

La galerie : Inspiré par l’humain et appétant d’une écriture photographique innovante, 
POLTRED, la maison de la photographie de Lyon vit et s’anime à travers ses différentes facettes : 
galerie d'art, boutique, café-bar, ateliers et rencontres photo. Un lieu hybride entièrement dédié 
à la photographie. 

Adresse : 54 cours de la Liberté 69003 Lyon 

Compte Instagram : @poltredlyon 

Cette série est née dans l’énergie bouillante d'Exarchia 
(Athènes) avant de déployer sa matrice dans un ailleurs 
multiple qui porte en lui les traces, les fractures et les lignes 
de résistance d'une société en bout de course. Ici émergent 
les signes opaques d'un alphabet urbain primitif et 
éphémère. Là s'exhibent pudiquement des épidermes 
délicats et frissonnants, volupté fragile du vivant en lutte. 
C'est un corpus polysémique pris dans des courants 
profonds et contradictoires. S'y entrechoquent couleurs et 
matières, lignes et visages, signifiés et signifiants qui, 
remontés des profondeurs agitées de nos villes et de nos 
corps, affleurent à la surface comme l'écume de mer les 
jours de vent violent.

Sabine Freytag est une artiste pluridisciplinaire qui associe 
la photographie à d’autres techniques pour créer des 
oeuvres aux couleurs éclatantes. Ici se sont les fleurs que 
Sabine a décidé de mettre à l’honneur en révélant leur 
beauté fragile.



13 — Henri Chartier 

Exposition lors de la nocturne Osez les galeries - 15 septembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: Les chantiers organiques de l'inachevé 
• Dates: du 15 septembre au 5 novembre 2022 
• Artiste: Dominique d'Acher 
 

Exposition lors du weekend Osez les galeries - 26/27 novembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: Multiples 22 
• Dates: du 10 novembre 2022 au 14 janvier 2023 
• Artistes: Pierre Alechinsky, Pol Bury, Georg Baselitz, Bernard Buffet, Robert Combas, Roberto 

Matta, Bram Van Velde… 

 

La galerie : Créée en 2007, la galerie Henri Chartier s'efforce de faire la promotion d'artistes 
émergents et œuvre par ailleurs à faire connaitre certains artistes des années 60 à 90 à la 
lumière des pratiques artistiques actuelles. 

Adresse : 3 rue Auguste Comte 69002 

Compte Instagram : @galeriehenrichartier 

Exposition annuelle d'oeuvres sur papier et techniques 
mixtes d'artistes modernes et contemporains de la 
collection de la galerie.

Cette exposition, à la galerie, clôture un cycle d'expositions 
consacré à l'oeuvre de Dominique d'Acher (1929-1991), 
après une exposition monographique présentée à 
l’Orangerie des musées de Sens centrée sur le corpus 
d’oeuvres graphiques de 
l’artiste (novembre 2021-mars 2022), puis le musée des 
Beaux- Arts de Dole est revenu sur son parcours de peintre 
(avril 2022- 
août 2022). La galerie Henri Chartier présentera une 
sélection de ses 
peintures des années 60-70 et ses «papiers silencieux» 
réalisés en 1964-65.



14 — Autour de l’Image  

Exposition lors de la nocturne Osez les galeries - 15 septembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: INVANITÉ 
• Dates: du 10 septembre au 15 octobre 2022 
• Artiste: Raphaël LAM  

La galerie : la galerie Autour de l’Image propose des expositions dans un lieu singulier et 
authentique au cœur du 2ème arrondissement de Lyon. Non confinée dans un médium 
prédéfini, la galerie présente une sélection d’artistes, confirmés ou émergents, dans un but de 
promotion d’une jeune création locale, nationale, et internationale.  

Adresse : 44 rue Sala, 69002 Lyon 

Compte Instagram : @autourdelimage 

 

44 rue Sala 69002, Lyon - Cour intérieure & interphone

Du lundi au vendredi 10h/19h, le samedi 13h/19h

04 72 77 92 51

Raphaël Lam
1 0  s e p t .  >  1 5  o c t .  2 0 2 2

"Invanité" ce mot inventé par l'artiste signifierait le contraire 
d'illusoire, de vain. Ce mot résonne avec les dessins de 
Raphaël, ses fond noirs et la profondeur que crée ses fils 
cousus. Dans ses compositions, Il joue entre l'abstrait et le 
figuratif.



15 — SLIKA 

Exposition lors de la nocturne Osez les galeries - 15 septembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: Un lieu à soi 
• Dates: du 30 août au 08 Octobre 2022 / Jeudi 15 Septembre Vernissage de 19h à 21h en 

présence de l'artiste 
• Artiste: Delphine Dénéréaz  

Exposition lors du weekend Osez les galeries - 26/27 novembre 2022 : 

• Titre de l’exposition:  - 
• Dates: du 24 novembre 2022 au 8 janvier 2023 
• Noms du ou des artistes: Jon Burgerman 

*Informations à venir 

La galerie : Depuis sa création en 2014, Slika plaide pour une représentation décomplexée de 
l’art actuel, faisant fi des étiquettes et des codes préétablis. Elle nourrit, main dans la main avec 
ses artistes confirmés comme jeunes prometteurs, le désir d’éveiller notre curiosité et d’élargir 
notre vision du monde d’aujourd’hui et de demain.  
 
Adresse : 25 rue Auguste Comte 69002 Lyon  

Compte Instagram : @galerie_slika 

Pour le mois de septembre 2022 et dans le cadre du parcours en 
résonance avec la 16e Biennale de Lyon, la galerie Slika a souhaité 
inviter en résidence l’artiste Française Delphine Dénéréaz. Le 
travail textile de l’artiste, entrelacement de techniques 
moyenâgeuses, la lirette, et de symboliques contemporaines, fait 
echo pour Slika à Manifesto of Fragility (titre de la 16e Biennale de 
Lyon).  
Attentive à l’état du monde, Délphine Dénéréaz s’attache, pour ses 
créations, au réemploi d’objets textiles destinés au rebut. Travail 
ancestral de la matière première, que l’on sait aujourd’hui si 
précieuse, elle renoue avec l’artisanat et le bon sens. Ses créations 
témoignent de son histoire celle d’une génération, bercée par les 
images et les marques. 
Nous l’avons invitée à venir habiter les espaces de la galerie, pour 
une résidence du 30 août au 15 septembre, et ainsi expérimenter 
les volumes et créer spécifiquement pour le lieu. Une immersion 
Lyonnaise que promet de belles surprises !



16 — La Galerie Valérie Eymeric 

Exposition lors de la nocturne Osez les galeries - 15 septembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: « Polyrythmie »  
• Dates: du 8 septembre au 8 octobre 2022 
• Noms du ou des artistes: Grègór Belibi Minya  

Exposition lors du weekend Osez les galeries - 26/27 novembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: « Fausse note bis »  
• Dates: du 13 octobre au 19 novembre 2022 
• Noms du ou des artistes: Nurhidayat 

La galerie : L’objectif de la galerie Valérie Eymeric est de surprendre celui qui prend le temps de 
regarder en décloisonnant les styles artistiques pour être au plus près de la subjectivité et de la 
liberté de chacun : artistes, galeristes, amateurs d’art.  

Adresse : 33 rue Auguste Comte 69002 Lyon 

Compte Instagram : @lagalerievalerieeymeric 

Pour sa nouvelle exposition personnelle intitulée « Polyrythmie » 
Grègór Belibi Minya nous présentera ses dernières toiles et 
dessins et pour la première fois à Lyon, certaines de ses œuvres 
digitales. Conçues comme des oeuvres totales, ses peintures 
mouvantes seront mises en musique par lui-même et initierons les 
visiteurs aux NFTs.  
À l'étage de la galerie, sous un titre en référence à « La perfection 
inhérente à la vie » d'Agnès Martin s’ouvre la deuxième session du 
Cabinet de curiosités de la galerie Valérie Eymeric. Au travers des 
œuvres de quatre jeunes artistes françaises, cette nouvelle 
exposition intime, explore différents aspects de l’impermanence 
inhérente à la vie.

Les peintures   et dessins que Nurhidayat nous donnera à voir à 
l’automne 2022 cristallisent une élégance toute particulière, 
parfois dans une ambiance de vieux polar américain où la femme 
fatale et l’homme d’affaires, masqués, côtoient d’invraisemblables 
personnages comme un panda ou un flamant rose. Cet univers 
particulier évoluera au sein de la galerie aux cotés de ses grisailles 
composées de personnages anachroniques jouant du piano sous 
la canopée rejoints par des animaux déracinés comme dans les 
zoo. Un monde complètement unique!



17 — tatiss 

Exposition lors de la nocturne Osez les galeries - 15 septembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: L’absurde et le désir 
• Dates: du 10 septembre au 15 octobre 2022 
• Artistes: Antoine Medes et Amélie Bigard 
 

Exposition lors du weekend Osez les galeries - 26/27 novembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: Run run run 
• Dates: du 20 octobre au 3 décembre 2022 
• Artiste: Luca Bosani 

La galerie : La galerie tatiss construit ses expositions autour d’une idée ou d’une esthétique 
curatoriale qui questionne le monde contemporain et aime le partager avec d'autres disciplines, 
philosophes et poètes. 

Adresse : 35 rue Auguste Comte 69002 

Compte Instagram : @galerietatiss 

 

Par ses céramiques, Antoine Medes façonne ses choses 
absurdes qui n’ont pas de nom, celles d’une adolescence 
sans fin. Il puise dans l’imagerie de la BD. Dans ses icônes, 
Amélie Bigard dénonce un monde aussi abondant que 
vacillant, et peint son désir de tendresse et de spiritualité.

Run run run, c’est le cri débordant des chaussures 
extravagantes et ironiques de Luca Bosani. Enfant on lui 
mettait aux pieds des chaussures pour courir. Pour quoi, 
après quoi courir?  
Ses croquis et peintures de personnages colorés et 
sensoriels, souvent à l’origine de ses performances, disent 
son indispensable besoin de liberté d’être dans le monde. 



18 — Atelier du Canal  

Exposition lors de la nocturne Osez les galeries - 15 septembre 2022 : 

• Titre de l’exposition: Focus de rentrée sur 4 artistes de la galerie 
• Dates: à partir du 15 septembre 
• Noms du ou des artistes: Britt, Ërell, Fouch’ & Me Lata 

 

La galerie : La galerie « Atelier du Canal » - galerie d'art urbain et contemporain, a la volonté de 
défendre la création artistique locale et l'Art pour Tous. Poussez la porte !  

Adresse : Galerie nomade, voir QRcode ou sur www.galeriedartatelierducanal.com 

Adresse pour les 15 et 16 septembre 2022 : 25 rue du Plat, Lyon 2e 

Compte Instagram : @atelier_du_canal 

Une nouvelle déambulation proposée dans un écrin 
éphémère et historique pour des oeuvres inédites de 4 de 
nos artistes permanents.

http://www.galeriedartatelierducanal.com

