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ELLE RHONE-ALPES

5 FEMMES DEL'ART
CONCOCTEE PAREMMA
e

LAVIGNE, LA 14 BIENNALE DART
CONTEMPORAIN DE LYON
DECLOISONNE LESARTSETFAITLA
PARTBELLE
AUX FIGURESFEMININES.
Z O O M SURC INQ D'ENTREELLES.
PARJEAN-EMMANUEL

DENAVE

EMMA LAVIGNE
LA CHEF D'ORCHESTRE
Cette historienne de l'art a été conservatrice à la Cité de la musique
à Paris, R elle a organisé des expositions marquantes consacrées,
parexemple, àJohn Lennon,Jimi Hendrixou Pink Floyd. Aujourd'hui
directrice du Centre Pompidou-Metz, sa passion croisée pour l'art
etla musique demeure inchangée.
Sa biennale Intitulée « Mondes flottants », la Biennale imaginée
par Emma Lavigne met à l'honneur les sensations et les idées de
fluidité, de vitesse, de connexion. Elle se déclinera en six « îlots »
thématiques (dénommés « Archipel de la sensation », « Corps
électriques »...) au Musée d'art contemporain
et à la Sucrière,
avec beaucoup d'installations sonores. Et réunira une soixantaine
d'artistes, avec pour figures de proue : AlexanderCalder,
HansArp,
Laurie Anderson, Lucio Fontana, Hans Haacke, Lygia Pape...

LAURIEANDERSON
LATOUCHE-A-TOUT
Née en 1947aux Etats-Unis, I ex-compagne du chanteur Lou Reed est
connue du grand public pour sontube « O Superman», datant de 1981.
Mais, depuis les années 1970 déjà, la musicienne développe aussi en
parallèle une oeuvre plastique faite de performances, de sculptures,
d'objets sonores. Etelle collabore avec des artistes aussi différents que
les écrivains William BurroughsetJohn Giorno, la chorégraphe Trisha
Brown, les musiciens Peter Gabriel ou Jean-Michel Jarre... Véritable
touche-à-tout de génie, Laurie Anderson fut même la première artiste
accueillie en résidence à... la Nasa, en 2003 I
Sa biennale En 1974, Laurie Anderson enferme son journal intime
dans une boîte composée de bois et de verre («Windbook »), R
un système de soufflerie tourne les pages du carnet en continu. Le
spectateur découvre ainsi la vie et les histoires de l'artiste au gré du
hasard et du vent. Poétique I
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LYGIAPAPE
LAVANT-GARDISTE
Née en 1927 au Brésil et décédée en 2004
Lygia Pape fut une figure importante de l'ar
engagé et d'avant-garde au Brésil. Pionnière
de l'art performatif, participatif et sensorie
ses oeuvres ont été très souvent liées à de
questions politiques et sociales EU OD H
(exclusion sociale, inégalités, logement...).
Sa Biennale On pourra découvrir plusieur
de ses créations, dont « New House », ins
tallation qui ressemble à une pièce envahie de
végétation et de lumière; et la réactivation de
«Divisor», performance R plusieurs dizaine
de participants évoluent ensemble au sein
d'un immense drap blanc.

LAUREMARY-COUEGNIAS

av.-, M yz-M&mt.'. -

L'ETOILEMONTANTE

m

Née en 1989, diplômée des Beaux-Arts de Lyon, Laure Mary-Couégnias
enchaîne depuis
deux ans les expositions, décroche une galerie à Paris. Tout lui sourit, puisqu'elle se retrouve
aujourd'hui propulsée dans la programmation « Rendez-vous »(consacrée aux jeunes artistes
internationaux) de la Biennale.
Sa biennale Adepte de l'image franche etérotique, Laure Mary-Couégnias
peint des fruits
suggestifs, des légumes et des animaux (parfois hybrides), éclatants de couleurs et de vitalité.
Jouant avec les codes de l'art naïf (elle admire notamment Le Douanier Rousseau et Séraphine
de Senlis), ses toiles emportent tout sur leur passage : la morosité, le doute, le conformisme...
Ily a chez elle un irrépressible désir de création et une confiance «aveugle »dans les pouvoirs
séducteurs et galvanisants de la peinture. «Je ne travaille jamais à partir de photographies ou
de dessins. A l'atelier, devant la toile, je pars de flashs, de visions, de pulsions... Etje laisse place
à l'accident et à l'étrange que je ne contrôle pas. » Lavie comme la peinture se croque, chez
Laure Mary-Couégnias, à pleines dents !

SUSANNA
FRITSCHER
LA LUMINEUSE

Jt'V
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Née en 1960 en Autriche etvivanten France,
à Montreuil,
Susanna Fritscher est une
passionnée d'architecture et d'installations
explorant la notion d'espace, réalisées à
partir de matériaux transparents comme le
verre, le film plastique, le plexiglas...

f

Sa biennale L'artiste investit l'un des grands
silosde la Sucrière avec une nouvelle création,
une architecture imaginaire et poétique,
R l'air et la lumière vibreront et changeront
d'intensité, modifiant délicatement la configuration industrielle du lieu.

e

14 BIENNALE

DE LYON

« Mondes flottants »,du 2 0 septembre
au 7janvierà La Sucrière (Lyon 2e ),
au Musée d'art contemporain
(Lyon 6 e) et à I'Institut d'art
contemporain de Villeurbanne (pour
le volet « Rendez-vous «consacré à la
jeune création internationale).
Infos et billetterie : 04 27 46 65 65.
biennaledelyon.com

Tous droits de reproduction réservés

