Lyon, 10 février 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon Art Paper recherche des artistes pour l’édition 2021 de son salon

Lyon Art Paper est un salon de dessin contemporain qui fait connaître et valorise la création contemporaine
dans sa vitalité et sa diversité. Œuvres sur supports papier réalisées dans différentes techniques, dessins,
volumes, installations : le papier dans tous ses états… Rejoignez-nous pour faire vivre et perdurer cette
belle aventure.

Modalités de participation

Qui peut participer ?
• Les artistes travaillant le papier, pratiquant le dessin, le volume en papier ou en carton, la gravure.
• Les galeries qui représentent ces artistes.

Le dépôt de candidature se fait en ligne sur le site internet de la SLBA.
Les étapes de la procédure ainsi que le réglement de participation au salon de dessin
contemporain sont détaillés phase par phase. Chaque candidat doit remplir le formulaire,
transmettre son CV et faire parvenir 5 photos numériques de bonne définition d’œuvres
représentatives récentes s’inscrivant dans un univers ou un projet artistique.
Les artistes doivent également s’acquitter d’une participation aux frais de dossier de 18€
à régler par CB sur la plateforme HelloAsso (règlement CB à priviliégier).
Toutes les candidatures sont étudiées par un jury indépendant et professionnel. Ce jury se
réunira mi-avril 2021 et examinera l’ensemble des dossiers de candidature pour sélectionner
les œuvres qui seront exposées par chaque candidat du 07 au 10 octobre 2021 (vernissage
le 06 octobre) au Palais de Bondy. Les résultats du jury seront transmis, par mail, dans les
4 semaines qui suivent la délibération du jury.
Plus d’infos sur le site de la SLBA.

RETOUR SUR L’ÉDITION 2020
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L’édition 2020 en bref
Lyon Art Paper s’inscrit dans un projet global pour
valoriser le dessin, pratique artistique intemporelle
et s’adapter aux évolutions du monde de l’art.
Le salon s’est déroulé au Palais de Bondy, 18/20 quai
de Bondy, Lyon 69005. C’était un événement ouvert
à tous et toutes, gratuit, sur 5 jours, et qui malgré
la crise COVID, s’est bien tenu du mercredi 07 au
dimanche 11 octobre 2020.
Une sélection d’une grande valeur, un accrochage
préparé, scénographié, millimétré par une équipe
de bénévoles respectueuses du talent des artistes
et des visiteurs-acheteurs au rendez-vous de cette
édition, pas comme les autres. En raison du Covid,
le salon a pu avoir lieu dans le strict respect d’un
protocole sanitaire établi avec la Ville (jauges de
visiteurs, mesures sanitaires et agents de sécurité
supplémentaires).
Cette année, le Prix Lyon Art Paper 2020 a été
décerné à deux jeunes artistes pour la qualité des
oeuvres présentées. Cléo Duplan et Nicolas Cluzel
exposeront gratuitement leurs nouveaux travaux
lors de l’édition Lyon Art Paper 2021.

Renouvellement du Conseil
d’Administration de la SLBA
BUREAU 2021
• Thierry ODIN, Président,
• Géraldine JANODY, Vice-Présidente, Secrétaire
générale,
• Jacques EICHOLZ, Vice-Président, Secrétaire
général,
• Frédéric BÉRARD, Trésorier.
Le Conseil d’Administration est élu pour 3 ans.
Les membres sortants sont : Françoise et Pierre
Souchaud, Jean-Marc Paubel.
Les membres entrants sont : Françoise Besson,
Delphine Dumas et Céline Moine.
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021
• Catherine BASSET-AUBONNET, Pôle Technique
• Françoise BESSON
• Nicole DOMINJON, Pôle Développement Grandes
écoles
• Delphine DUMAS
• Jacques FABRY, Pôle Projets
• Kedhi HARZALLAH, Pôle Partenariat
• Françoise MISSILLIER, Pôle Rédaction
• Céline MOINE
• Michèle NOBLE, Pôle Partenariat et Mécénat
• Eliane VERNHES, Pôle Accueil

« Une page se tourne.
Rien de plus original pour saluer comme il se
doit le départ volontaire de 3 piliers de la SLBA ?
Non. C’est une page qui se tourne, certes, mais ce
n’est pas un livre qui se ferme. Nos univers sont
vastes et pourtant nos chemins, tracés en parallèle,
vont continuer à se croiser. Forcément.
Avec respect et bienveillance. Nous souhaitons
bonne route à Françoise SOUCHAUD qui a besoin
de tout son temps et de toute son énergie
pour mener à bien les projets personnels qui
l’appellent aujourd’hui.
Immense merci à Pierre SOUCHAUD qui, nous
l’implorons, restera un infatigable pourvoyeur de
sens et de réflexions, toutes plus pertinentes les
unes que les autres. Enfin, nous souhaitons bon
vent à celui qui a façonné avec tant de maîtrise les
dernières scénographies.
Jean Marc PAUBEL s’en retourne vers les aventures
artistiques qui l’investissent intégralement.
La SLBA les remercie tous très chaleureusement
pour leur contribution, dynamique, sincère et
loyale. Une fois de plus, donc, l’inconfortable
impression d’arriver à la croisée des chemins au
moment d’une assemblée générale.
Pandémie, confinement, mais annulation évitée,
sont les signes qui ont jalonné un parcours
avançant heureusement dans une lumière idéale.
Quand on est bien entouré, toutes les routes
paraissent pittoresques et le voyage enrichissant.
Évidemment. Et ce n’est pas près de s’estomper.
Bienvenue à nos trois nouveaux membres.
Merci d’avoir accepté d’intégrer le conseil
d’administration de la SLBA.
Merci à Françoise BESSON, galeriste ayant une
connaissance des milieux de l’art
et une intuition incomparable.
Merci à Delphine DUMAS, ex-historienne de l’art et
brièvement archéologue, qui s’est depuis investie
dans le Bio et le développement durable.
Merci à Céline MOINE, galeriste pointue et
exigeante, une référence en la matière.
Leurs apports seront précieux.
Elles ont bien compris et déjà intégré les enjeux de
transversalité que la SLBA, principalement à travers
LYON ART PAPER, développe depuis quelques
années. Nous sommes également sur les mêmes
longueurs d’ondes et les mêmes valeurs.
Un des objectifs principaux reste la diffusion
intelligente et efficace de l’art qui est pratiqué
aujourd’hui. « Vaste programme » comme dirait
l’autre. Tout a été dit et presque tout a été tenté. Et
ces dernières années, à un moment ou à un
autre, toutes les bonnes
volontés ont failli renoncer.
Nous allons continuer à
slalomer entre les dogmes
et à tracer toujours plus
profond notre sillon
d’exigence et de liberté. »
Thierry ODIN

Président de la SLBA

À propos de la SLBA
La Société Lyonnaise des Beaux Arts, SLBA, soutient
la création contemporaine.
La SLBA organise chaque année le Salon de Dessin
Contemporain Lyon Art Paper. L’association SLBA
soutient la création contemporaine par sa volonté
de dynamisation et de mise en synergie de tous les
facteurs et acteurs intervenant dans les mécanismes
de reconnaissance et de valorisation de l’art
d’aujourd’hui. Depuis 2016, la SLBA est entrée dans
l’ère du changement en faisant évoluer sa démarche
et sa ligne artistique ; en affirmant sa volonté
d’attachement à l’art d’aujourd’hui ; en valorisant son
agilité, ses capacités d’adaptation aux réalités du
monde. Vouée aux arts plastiques et aux beaux-arts,
par ses entreprises marquées d’efforts généreux et
d’initiatives courageuses ; la SLBA fait preuve d’une
exceptionnelle vitalité qui l’a amené à se projeter,
forte de ses 135 ans, dans une évolution naturelle de
son modèle.

En pratique
Palais de Bondy, 18/20 quai de Bondy, Lyon 69005
Le palais est accessible aux personnes handicapées par
la rue Louis Carrand.
Exposition du mercredi 06 au dimanche 10 octobre 2021
Installation exclusive des œuvres au Palais de Bondy :
- Mardi 05 octobre de 10h à 17h pour les artistes de
Lyon et sa région proche.
- Mercredi 06 octobre de 10h à 14h pour les artistes
éloignés.
Ouverture officielle :
Mercredi 06 octobre de 18h à 21h.
Visite presse à partir de 17h.
Ouverture au public :
- Jeudi 07 octobre de 12h à 18h,
- Vendredi 08 octobre de 12h à 18h,
- Samedi 09 octobre de 11h à 21h,
- Dimanche 10 octobre de 10h à 16h.
Décrochage des œuvres :
Dimanche 10 octobre de 16h à 17h
et mardi 12 octobre de 10h à 13h.
Fermeture du Palais de Bondy tous les lundis pour
maintenance.

Lyon Art Paper 2021 sera organisé sous réserve des contraintes
sanitaires qui seront en vigeur à la date du salon.
Port du masque obligatoire au palais de Bondy.
Gel hydroalcoolique à disposition.

Contacts presse
Agence Buro2Presse
Wilma Odin-Lumetta et Justine Peilley
06 83 90 25 64 - 04 81 11 80 78
contact@buro2presse.com

© SLBA - Design graphique visuels et logo Lyon Art Paper © Pierre Raine - Choc 02
Conception rédactionnelle et graphique du communiqué de presse : © Buro2Presse
Crédit photos : Justine Peilley et Bernard Pilorgé

