Lyon, le 11 septembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Rives de Saône : une nouvelle exposition au Pavillon dès le 12
septembre
A l’occasion de la 13ème édition de la Biennale d’Art Contemporain, le Pavillon Rives de Saône
propose une nouvelle programmation à compter du 12 septembre 2015. Au travers d’une
exposition et d’un nouveau programme de balades commentées, le projet artistique des Rives
de Saône imaginé par Jérôme Sans est mis à l’honneur.
Cette nouvelle exposition, intitulée « River Movie », nom du programme d’art public imaginé par
Jérôme Sans, invite les visiteurs à s’immerger dans les expériences sensorielles proposées par les
œuvres tout au long du parcours. Réalisée à partir des photos de Blaise Adilon, artiste lyonnais,
cette exposition à pour vocation de prolonger l’expérience de ceux qui se sont déjà rendus sur les
rives, ou de donner envie à ceux qui n’y sont pas encore allés. Une documentation dédiée au River
Movie qui complète l’exposition permet au visiteur d’aller encore plus loin pour découvrir l’artiste
et son travail.
Enfin, comme pour chaque exposition, cette dernière s’accompagne d’un programme de balades
commentées, illustrant le propos de l’exposition. 5 balades d’1h30 à 2 heures sont programmées
de septembre à décembre.
Prochain RDV : le samedi 12 septembre à 10h, « Retrouver la Saône ».
 Détail de la balade
Depuis le Pavillon Rives de Saône (Lyon 2ème) jusqu’au niveau des Subsistances (Lyon 1er),
cette promenade commentée invite le public à vivre une expérience des sens intimement
liée à la Saône, qui tout à coup prend une place centrale dans le paysage.
A travers cette séquence, le public pourra découvrir les œuvres suivantes :
Les Planches et La Double‐rampe de T. Kawamata, Le Pavillon de D. Fiuza Faustino et The
Weight of One self d’Elmgreen & Dragset.

Le calendrier des prochaines balades :


Dimanche 27 septembre « Rêverie en pleine nature »
(Départ : Ancienne écluse, Caluire‐et‐Cuire // Arrivée : Place de la Rochette, Caluire‐et‐
Cuire)
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Dimanche 11 octobre « Traverser les frontières »
(Départ : Place de la Rochette, Caluire‐et‐Cuire // Arrivée : Quai Gillet à proximité du Pont
Schuman, Lyon 4ème)



Samedi 24 octobre « Étonnantes perspectives »
(Départ : Pont de Couzon à Rochetaillée‐sur‐Saône // Arrivée : Chemin de la Plage,
Rochetaillée‐sur‐Saône)



Samedi 14 novembre « Traverser les frontières »
(Départ : Place de la Rochette, Caluire‐et‐Cuire // Arrivée : Quai Gillet à proximité du Pont
Schuman, Lyon 4ème)



Samedi 28 novembre « Drôle de jeu »
(Départ : Quai Lamartine, Fontaines‐sur‐Saône // Arrivée : face à l’île Roy, Fontaines‐sur‐
Saône)



Samedi 12 décembre « Étonnantes perspectives »
(Départ : Pont de Couzon à Rochetaillée‐sur‐Saône // Arrivée : Chemin de la Plage,
Rochetaillée‐sur‐Saône)

 Les modalités d’inscriptions :
Les promenades sont gratuites et limitées à 20 personnes.
L’inscription se fait par mail : rivesdesaone@grandlyon.com ou directement au Pavillon Rives
de Saône, angle Quai St‐Antoine et Pont Maréchal Juin, à Lyon 2ème.
Plus d’information sur www.lesrivesdesaone.com .
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