Communiqué de presse

Villeurbanne 2022, Capitale française de la culture :
La saison capitale se poursuit jusqu'à la fin de l'année !

Depuis plus de six mois, Villeurbanne vibre au rythme des nombreux événements labellisés Capitale française
de la culture : des créations chorégraphiques allant à la rencontre des habitants aux minimixes dans les
écoles, en passant par le parlement des collèges et des lycées, les déambulations du géant Tchangara,
une édition exceptionnelle de la Fête de la musique, sans oublier Réel, le festival organisé par 115 jeunes à
la Feyssine. Les Villeurbannais et les habitants de la Métropole ont été nombreux aux rendez-vous.

Avec plus de 300 manifestations organisées au cours du 4e trimestre, la programmation de cet automne, qui
proposera notamment expositions, performances artistiques, balades urbaines, arts de la rue, ou encore
un jeu de piste géant, s’annonce tout aussi foisonnante.
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Réel, le festival de la jeunesse

Focus sur les principaux temps for ts
de septembre à décembre 2022
15 septembre au 31

décembre

Les jeunes artistes mis en lumière à Villeurbanne dans le cadre de la Biennale d’art
contemporain de Lyon
L’Institut d’Art Contemporain accueillera la plateforme de la jeune création internationale, qui donne un
coup de projecteur sur la scène émergente européenne. Cinq commissaires européens ont été invités à
proposer des artistes en complément de celles et ceux diplômés des écoles d’art de la région Auvergne Rhône-Alpes, sélectionnés par un jury composé des institutions coorganisatrices et de deux artistes des
éditions précédentes, Anne Le Troter et Nicolas Momein. La plateforme internationale de la jeune création
offre une visibilité inédite à de jeunes artistes dont l’œuvre est encore peu connue. Les visiteurs pourront ainsi
découvrir les créations d’Amandine Arcelli, Jimmy Beauquesne, Lorena Cocioni, Adji Dieye, Minne Kersten,
Maïté Marra, Olof Marsja, Louise Mervelet, Mar Reykjavik, Alma Sauret-Small, Pierre Unal-Brunet.
Egalement lieu d’exposition officiel de la biennale, l’URDLA invite deux artistes en résidence dans ses ateliers.
Ils élaboreront une série d’œuvres originales exposées du 15 septembre au 31 décembre 2022.

La londonienne Phoebe Boswell explore dans sa pratique multidisciplinaire, les notions de protestation,
de chagrin et d’intimité, de migration et de fabrication du monde à travers le prisme de l’origine et du genre,
des histoires collectives et des futurs possibles. Travaillant intuitivement d’un médium à l’autre, le dessin
sinue dans l’animation, se déploie dans le son, la vidéo, l’écriture, la performance pour créer des installations
immersives, en couches stratifiées par l’environnement et le temps.
Dans ses dessins et ses peintures, la parisienne Sylvie Selig laisse la matière brute de ses toiles lui
inspirer ses scènes narratives fantastiques. Dans son atelier parisien, l’artiste manipule ses tissus de tulle
vaporeux comme des bandes de film non développées ou des couches de peau translucides. Ses œuvres
cinématographiques racontent les batifolages mythologiques de personnages minutieusement représentés
qui évoquent également la sculpture classique et moderniste.
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https://www.labiennaledelyon.com/

Phoebe Boswell

16 septembre au 16

octobre

Festival Curieux détours : 22 balades coordonnées par le Rize pour découvrir, partager
et valoriser le patrimoine…sous toutes ses formes !
Dans le cadre de Villeurbanne 2022, Capitale française de la culture, le Rize* sort de son équipement
pour décloisonner la notion de patrimoine et mettre en lumière les atouts, les mémoires et les identités
des différents quartiers de Villeurbanne. 22 balades urbaines, pour moitié portées par le Rize et pour l’autre
proposées par des partenaires, permettent aux habitants et aux visiteurs de découvrir la ville autrement, de
manière sensible, artistique, ludique, savante… et toujours conviviale. 5 nouvelles balades, proposées sous
forme de parcours du patrimoine dans les rues de Villeurbanne seront inaugurées à l’occasion du festival
Curieux Détours : Gratte-Ciel, La Doua, Tonkin, Cours Tolstoï, Flachet-Perralière.

*Le Rize est un lieu culturel original qui a pour vocation de transmettre un récit partagé de Villeurbanne,
construit à plusieurs voix à partir des archives, du territoire, des mémoires des habitants et des travaux
de chercheurs en résidence.
https://lerize.villeurbanne.fr/vie-du-rize/22-balades-urbaines/

23 au 25 septembre

Le Bull Machin de Villeurbanne : le grand prix de course de chiens.
La nouvelle création mondiale de Royal de Luxe
Du 23 au 25 septembre prochains, la compagnie nantaise Royal de Luxe, connue pour ses géants s’installe
à Villeurbanne pour présenter sa nouvelle création : « Le Bull Machin » de Villeurbanne. Le grand prix de course
de chiens ». Une aventure dans la ville, de nouveaux personnages, des rencontres improbables…
Connue dans le monde entier pour ce qui est devenu sa signature : la saga des Géants, qui raconte
des histoires à l’échelle d’une ville entière et dans le temps, la compagnie Royal de Luxe, dirigée par Jean-Luc
Courcoult a imaginé pour Villeurbanne, une forme théâtrale renouvelée mettant en scène deux protagonistes
géants pour un récit urbain chargé de poésie et d’émotion.
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Création de Royal de Luxe
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Communiqué de Campus
pressede la Doua

7 au 17 octobre

Culture scientifique : la Fête de la science s’installe en force à Villeurbanne
Sur les 300 animations gratuites proposées dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon, près
d’un tiers auront lieu à Villeurbanne. Ateliers, expositions, escape game, jeux… Il y en a pour tout le monde
et pour tous les âges, dans les laboratoires, les bibliothèques, les associations, musées et autres lieux.
e
La 31 édition de la Fête de la science mettra tout particulièrement l’accent sur « Villeurbanne 2022, Capitale
française de la culture » avec une programmation riche pour les scolaires et les jeunes. Cette édition se
déclinera sur le thème de changement climatique, atténuation et adaptation, autour duquel chercheurs
et citoyens sont invités à réfléchir sur notre impact environnemental, mais aussi sur les solutions, l’inégalité
écologique ou encore le récit que l’on peut faire de ce phénomène grandissant.
Des dinosaures envahiront la bibliothèque du Tonkin, la bibliothèque universitaire Lyon 1 se transformera
en une base scientifique sur une planète inconnue, ou encore un voyage chorégraphique fera découvrir
le quartier des Buers sous un angle nouveau.
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre, de 9h à 18h, un grand jeu de piste reliant le centre-ville de
Villeurbanne au campus de la Doua, organisé par Pop’Sciences, proposera d’explorer Villeurbanne sous
un autre angle.
La déambulation, les mystères à résoudre et les observations des bâtiments, lieux et noms de rues
permettront de voyager dans le vaste monde des sciences : de l’astrophysique à l’agronomie, en passant
par l’architecture, l’histoire, l’écologie ou encore les sciences politiques.
https://popsciences.universite-lyon.fr/

Le jeudi 13 et le samedi 15 octobre, ce sera la fête sur le Campus LyonTech - La Doua à Villeurbanne.
De nombreuses activités seront proposées par les chercheurs, étudiants, laboratoires et bibliothèques
des établissements du campus, ainsi que des parcours liant le campus au centre-ville de Villeurbanne au fil de
nombreuses animations scientifiques…et festives.
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Exposition Raymond Depardon / Kamel Daoud
Son œil dans ma main - Algérie 1961-2019

s
15 octobre au 31 mar

Exposition Raymond Depardon / Kamel Daoud.
Son œil dans ma main - Algérie 1961-2019,
au Pôle Pixel
e
A l’occasion du 60 anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, l’exposition « Son œil dans ma main. Algérie
1961-2019. Raymond Depardon / Kamel Daoud » offre un témoignage unique sur l’Algérie en 1961 puis en
2019, à travers le regard de deux grands artistes : l’un français, cinéaste et photographe, revisitant ses photos
d’Algérie ; l’autre algérien, journaliste et écrivain, né en 1970, après l’indépendance de son pays.

En 1961, le tout jeune Raymond Depardon réalise plusieurs reportages photographiques à Alger, puis à Évian,
pendant les premières négociations pour mettre fin à la guerre d’Algérie. Près de soixante ans plus tard, avec
le désir de publier ces photographies dans une perspective algérienne, il rencontre Kamel Daoud.
Porté par Barzakh, la maison d’édition algérienne de l’écrivain, un projet d’ouvrage à quatre mains prend forme :
un beau livre faisant entrer en résonance photographies « algériennes » de 1961 et textes inédits de Kamel
Daoud. Celui-ci a dans l’idée d’écrire des textes très différents, presque disjoints des photos ; il s’agira de
méditations ou de rêveries sauvages. Par ailleurs, des « comètes » – une explication de l’image, un commentaire,
une fulgurance inspirée par une photographie… – accompagneront une sélection de photos choisies par
l’artiste.
Raymond Depardon retourne en Algérie en 2019 et y réalise une série de photos, à Alger puis à Oran, ville où
habite Kamel Daoud.
Les éditions Barzakh ont alors proposé à l’Institut du monde arabe de monter une exposition à partir du livre.
Celle-ci propose des images rares et des textes inédits qui se répondent en écho tout en pouvant être vues ou
lus séparément : deux mondes, deux regards indépendants et pourtant complémentaires qui s’enrichissent
mutuellement…
Après l’Institut du monde arabe, l’exposition - 80 photographies de Raymond Depardon et cinq textes inédits de
Kamel Daoud – prendra place jusqu’en mars 2023 au Pôle Pixel de Villeurbanne.
https://www.imarabe.org/fr/expositions/raymond-depardon-kamel-daoud-son-oeil-dans-ma-main-algerie-1961-2019
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La Grande Lessive ®

24 octobre

La Grande Lessive®
La Grande Lessive® est une œuvre d’art participatif multimédia qui prend la forme d’une installation
éphémère faite par toutes et tous autour de la Terre, un même jour, au moyen de réalisations plastiques
(dessins, peintures, photographies, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.) conçues à partir
d’une invitation commune, suspendues à l’aide de pinces à linge à des fils tendus en extérieur, dans des
espaces publics ou privés.
Les Villeurbannais sont invités à venir accrocher leurs réalisations les 22 et 23 octobre prochain, sur des fils
tendus entre l'avenue Henri-Barbusse et le laboratoire extérieur des Gratte-Ciel – 169 cours Emile-Zola.

Pas d'année capitale sans final,
en lumières,
qui sera dévoilé ultérieurement
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