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PRÉSENTATION DE LA 5ÈME ÉDITION
•Paysages anachroniques
Les 62 artistes contemporains et indépendants exposés ont pour 
ambition première de réhabiliter l’art essentiel du dessin comme 
pratique originelle et de faire découvrir la pluralité des styles et 
des techniques : art numérique, art construit, art abstrait, collages 
numériques, graphzines, expressionnisme sauvage, art textile, 
pliage, collage, origami, objets tridimensionnels, graphisme, etc. 
•Cadavre exquis
Pour cette édition 2019 du « très grand cadavre exquis » de Lyon Art 
Paper, les dessinateurs viendront non seulement du groupe des 
artistes exposés, mais aussi du public de visiteurs. Ils se succéderont, 
individuellement, tous les quarts d’heure, pour dessiner sur une très 
longue bande de papier pendant toute la durée du salon. 
En savoir plus

LES CHIFFRES CLÉS
+ 300 candidatures reçues  
6 membres de jury
6  jours de salon
+ 20 bénévoles pour organiser le salon 
Entre 500 et 600 œuvres seront présentées. 

PRIX DU JURY 2018 - GREGORY COMPAGNON
En plus d’avoir un espace dédié au sein du salon Lyon Art Paper 
2019, Grégory COMPAGNON exposera durant un mois à la galerie 
l’Oeil Ecoute, partenaire du salon. 
Passionné de préhistoire et de nature, les figures qu’il représente en 
sont souvent inspirées.

ROSA LOY, INVITÉE D’HONNEUR
Rosa LOY expose pour la première fois à Lyon et sera présente 
durant tout le salon accompagnée de la Galerie KLEINDIENST qui la 

représente. Douze oeuvres en différents 
formats seront présentées au public. 
L’artiste a étudié à l’Académie des Beaux-
Arts de Leipzig dans les années 80 et vit 
encore aujourd’hui dans la ville de l’Est 
de l’Allemagne. Elle compte parmi les 
artistes influents de la nouvelle école de 
Leipzig. Ses thèmes d’inspiration parlent 
du mystère féminin, de nouvelle féminité 
et du nouveau romantisme, qui a joué un 
rôle primordial dans la peinture saxonne. 

À PROPOS
La SLBA, ou Société Lyonnaise des Beaux-Arts, organise chaque année 
depuis cinq ans le Salon de Dessin Contemporain Lyon Art Paper. 
L’association 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 actuelles du monde. 
La SLBA entend contribuer au réancrage de l’art dans la cité, par 
la fédération de toutes les parties prenantes, par la restauration 
d’un tissu vivant d’échanges locaux sans lequel il ne peut y avoir de 
relations et d’ouvertures avec le national ou l’international.
www.slba.fr 
www.facebook.com/lyonspringart/ 

Du 03 au 06 octobre
Vernissage le mercredi 02 octobre

de 18h à 21h
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03 > 06 oct. 2019
PALAIS DE BONDY - LYON

03 - 06 OCTOBRE 2019
Visite presse mercredi 02 octobre à 17h 

Vernissage à 18h
Palais de Bondy

LYON ART PAPER 2019 se consacre au dessin et se dédie principalement aux œuvres contemporaines et aux 
travaux réalisés sur support papier ou carton. Le succès des quatre précédentes éditions de Lyon Art Paper prouve 
que le dessin a acquis une reconnaissance égale aux autres pratiques artistiques contemporaines. Il est désormais 
reconnu en tant qu’œuvre d’art autonome. Le salon 2019 se caractérise par un surcroît d’exigence dans la sélection 
des œuvres et artistes exposés, permis par une très forte augmentation du nombre de candidatures par rapport à 
la précédente édition. LYON ART PAPER 2019 a été sélectionné dans le programme « Résonance » de la Biennale 
d’art de Lyon 2019.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

levadrouilleururbain.wordpress.com

En partenariat avec Lyon Art Paper 

CONTACT PRESSE LYON ART PAPER
Sur simple demande : interviews, bios artistes, photos HD 
Agence Buro2Presse - Wilma Odin-Lumetta -  T. +33/ (0) 6 83 90 25 64 - wilma.odin@buro2presse.com

https://slba.fr/IMG/pdf/dp_lyonartpaper_2019_.pdf
mailto:wilma.odin%40buro2presse.com?subject=

