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LA SLBA SE RENOUVELLE

Cette institution de 131 ans a su évoluer au 
fil des siècles en s’adaptant aux profondes 
transformations de la société et aux nouveaux 
et nombreux mouvements artistiques. Malgré 
les grands bouleversements qui ont eu lieu 
dans les mécanismes de légitimation de l’art 
et de son marché, la SLBA s’affirme comme 
une initiatrice de lieux de découverte de l’art 
d’ici et de maintenant. 

Elle favorise la rencontre entre les artistes et 
le public lyonnais de tout âge qui découvre la 
richesse, la fraicheur, l’abondance, la diversité 
de la création d’aujourd’hui.

Pour preuve, ses 2 événements annuels, Lyon 
Art Paper (du 10 au 14 octobre 2018) et Lyon 
Art Prospect International (du 18 au 22 avril 
2018), revendiquent ce tournant et s’attachent 
à exposer la sensibilité, l’imaginaire et le 
savoir-faire que les jeunes et moins jeunes 
artistes ont développé en s’appropriant les 
sujets et les codes de l’art d’aujourd’hui.

L’année 2018 marquera, pour la SLBA, le 
temps du changement par l’évolution de 
sa démarche artistique et par sa volonté 
de montrer son agilité en s’adaptant aux 
réalités actuelles du monde de l’art. 
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C’est en cohérence 
avec cette volonté 
d’ouverture et d’adaptation 
aux nouveaux paradigmes 
de la diffusion et de la 
reconnaissance de la 
création vivante, que la SLBA 
s’est dotée d’un nouveau 
président, Thierry ODIN qui 
apporte sa vision éclairée 
pour 2018.

 Cette année encore, au 
bord de la Saône, dans 

le foyer historique de la 
SLBA, il s’agit, à travers les 
travaux proposés, d’offrir le 
meilleur des artistes qui nous 
font le plaisir de venir se 
frotter à nos regards. » 
Thierry ODIN

ARTISTES EN LIBERTÉ DEVIENT 
LYON ART PROSPECT INTERNATIONAL  

La SLBA a choisi de renommer le salon du Printemps 
afin d’installer « LYON ART » comme dénominateur 
commun aux 2 manifestations pour apporter plus de 
cohérence et renforcer le futur déploiement souhaité à 
l’international.
Le changement de nom confirme la volonté de la SLBA de 
se présenter comme :
- Dénicheuse de nouveaux talents,
- À l’écoute des nouvelles tendances,
- Développeuse de réseaux.

Le changement de nom a amené un travail sur l’identité 
de marque et sa déclinaison conceptuelle graphique par 
l’artiste infographiste Pierre Geenen dit Raine, Choc02-
graphisme & web design.
« Pour moi, c’était simplement l’émerveillement d’une 
balade en forêt avec mes chiens encore plus heureux 
que moi. Visiter une expo c’est comme une promenade. 
L’avantage d’une représentation animalière est qu’avec 
un chien la recherche se situe au niveau de l’instinct et du 
plaisir. » Pierre Geenen

LYON ART PROSPECT INTERNATIONAL
du 18 au 22 avril 2018

Lyon Art Prospect International (LAP Int) se veut 
en prise directe avec les réalités de la création 
réellement contemporaine de tous horizons. 

LAP Int. se propose comme lieu d’ouverture 
totale, ludique, festif, pour que puisse être 
révélées l’abondance, la richesse, la diversité 
surprenante, de cette « libre création » née 
d’un plaisir immédiat de créer partagée avec un 
large public. 

C’est dans cette perspective que le salon garde 
son caractère « généraliste » pour l’année 
2018, avec la présentation d’une soixantaine 
d’artistes de toutes tendances et techniques.

Lyon Art Prospect International proposera, 
pour les années suivantes (à partir de 2020), 
des expositions orientées sur des familles 
d’expression plastique pour aller encore 
plus loin dans l’exploration des différentes 
« effervescences » créatrices actuelles : 
Figurations céramiques, Abstractions 
d’aujourd’hui, Illustrateurs underground, 
postsurréalistes, Lowbrow, Expressionnisme 
onirique ...

2019 sera l’année de la prospectivité avec 
l’organisation d’une exposition concentrée 
sur une expression artistique particulière qui 
amènera, en douceur, la nouvelle démarche 
de la SLBA.
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EN PRATIQUE
Palais de Bondy, 18/20 quai de Bondy, 69005 Lyon
Entrée gratuite. Accessible aux personnes handicapées. 

LYON ART PROSPECT INTERNATIONAL
du mercredi 18 au dimanche 22 avril,  
 
Mercredi 18 avril : de 18h à 21h 
Jeudi 19/Vendredi 20 : de 12h à 18h 
Samedi 21 avril : de 12h à 18h 
Dimanche 22 avril : de 10 h à 15 h

Vernissage ouvert au public  
le mercredi 18 avril à 18h avec un cocktail 

Crédits photos : ©Artistes / ©SLBA

CONTACT PRESSE 
Wilma ODIN-LUMETTA - Buro2Presse
T. 06 83 90 25 64 
wilma.odin@buro2presse.com

Françoise SOUCHAUD 
souchaud.francoise@orange.fr

Facebook : @lyonspringart
Rétrospective 2017 Lyon Art Paper : cadavre 
exquis
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SAVE THE DATE 
Invitation Presse

Visite presse et officiels

Mercredi 18 avril 2018 à 17h30

Sous la présidence de 
Georges Képénékian, Maire de Lyon, 
Loïc GRABER, Adjoint à la culture,
Thierry ODIN, Président de la SLBA,
Les membres du Conseil d’Administration. 

Cette visite s’effectuera en présence des artistes et sera 
suivie par un apéritif.

https://www.facebook.com/lyonspringart/
https://www.youtube.com/watch?v=QDsrot5SdRU
https://www.youtube.com/watch?v=QDsrot5SdRU

