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FriGo reset

Le Sucre, le Musée d’art Contemporain de Lyon, la 16e 
Biennale de la danse et l’École nationale supérieure des 
beaux-arts de Lyon accueillent Frigo en septembre 2014

quatre acteurs majeurs de la création artistique à Lyon, invitent les artistes de FriGo à partager leurs 
aventures des années 80 à travers leurs archives audio et vidéo, conservées à Berlin et dont l’ina a entrepris 
la numérisation.

Les 3, 10, 13 et 17 septembre au sucre, au macLYon, à la Biennale de la danse et à l’ensBa Lyon, les membres de 
FriGo présenteront leurs travaux d’hier et leurs projets d’aujourd’hui. ils parleront des réalisations accomplies, 
des artistes qu’ils ont invités et accompagnés, de leurs méthodes de travail et de leurs modes de production. 
ils évoqueront les lieux, les rêves et les bouleversements de l’époque.
en novembre 1989, la chute du mur de Berlin, marquait la fin d’un cycle commencé au lendemain de la Guerre. 
Les années 80 s’achevaient ainsi dans un grand chambardement en s’ouvrant sur un continent oublié, l’est. 
depuis 68 et plus intensément de 78 à 88, la vulgarisation des technologies de l’information avait modifié 
en profondeur les comportements et les esthétiques, tandis que les artistes bousculaient joyeusement les 
vieilles idoles.
À Lyon comme partout, les cultures populaires s’emparaient des territoires de l’art, abattant les cloisons 
entre des disciplines qui hier s’ignoraient. dans ce mouvement, les danseurs, les acteurs, les musiciens, les 
plasticiens, les cinéastes, les auteurs comme les interprètes, tous les artistes lorgnaient vers des techniques 
considérées jusqu’alors comme affreusement vulgaires : la vidéo, la Bd, le rock, la cuisine, la mode, le 
clubbing…
Héritier de nombreux mouvements d’artistes en rupture autant avec le marché qu’avec l’art officiel, FriGo 
prônait une esthétique de l’existence, alternative élégante basée sur une pratique individuelle et collective de 
la création, mêlant les sphères publiques et privées dans la liberté et la gratuité.
dans la chambre froide de l’ancienne fromagerie du quartier de la Guillotière où ils travaillaient, les artistes 
de FriGo pratiquaient un art multimédia, moderne, fait d’expérimentations, d’audaces, de transgressions 
et d’insolence, mais d’abord d’engagement, de tolérance et d’ouverture internationale partagée avec des 
créateurs de toutes origines ethniques ou philosophiques.
FriGo a été un des groupes emblématiques de l’underground et de la culture alternative en europe. Le Centre 
pompidou et le musée d’art moderne de paris, la documenta à Kassel, L’usine à Genève, ars electronica à 
Linz, Beursshowburg à Bruxelles, parmi d’autres scènes contemporaines ont produit leurs projets et accueilli 
leurs actions.
L’esprit de la galaxie FriGo avec radio BeLLeVue, son sound-system, ses satellites et ses avatars turbulents, 
s’est infiltré dans de nombreuses entreprises lyonnaises, héritières des inventions des pirates hertziens de 
l’époque dont certaines perdurent aujourd’hui tels numeridanse.tv, Virage radio, Le transbordeur ou tLm…
ailleurs en europe ou en asie, les membres du groupe ont perpétué cette tradition iconoclaste et bouillonnante 
dans des expérimentations tV, des films pour arte, des installations vidéos, des workshops dans des écoles 
d’art, des nuits pimentées de cocktails et de mets exotiques…
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FriGo reset PROGRAMME

MER. 3 SEPtEMBRE
de 18 à 24h

Le suCre
Underground à Lyon : 
les années 80
Frigo conférence -start Festival -

Le sucre

50 quai rambaud, 69002 Lyon

www.le-sucre.eu/fr/agenda/date/

date/start-festival-conference/

réservations : billetterie.le-sucre.eu

18h — Accueil avec un cocktail 
concocté par le Club-automatic de 
la musique des 80’s choisie dans 
les bacs de radio-Bellevue
18h30 — Conférence : l’under-
ground à Lyon dans les années 80 
– L’axe Lyon / Zürich / Berlin
Frigo et la scène musicale : les 
groupes new wave dans la cave de 
la rue st michel /radio Bellevue, 
Libre rock Kulturelle / infermental, 
premier magazine d’art en vidéo-
cassettes…
Les nouveaux dilettantes à Berlin : 
rotraut pape, Holger Hiller, raskin 
stichting
europe Copyright, la rock culture 
européenne au Centre pompidou
20h — Performance : mike Hentz
21h — DJ Set arty Farty

entrée tarif normal : 8 €

entrée tarif étudiant : 6 €

MER. 10 SEPtEMBRE
de 14h à minuit

maCLYon

Studio Frigo Bellevue
pour préparer ses actions futures 
au macLYon, Frigo fait son studio de 
rentrée

musée d’art Contemporain de Lyon

Cité internationale

81 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon

04 72 69 17 17 - www.mac-lyon.com

entrée libre

14h — Portraits-vidéos : Talking 
head
enregistrement public de témoig-
nages des acteurs des différentes 
scènes artistiques de l’époque : 
story telling - anecdotes - coups de 
gueule - nostalgie - regrets - idées 
mortes - hagiographies - polémi-
ques - épitaphes…
• invités : tous ceux qui ont tra-
vaillé avec FriGo, tous ceux qui 
s’en souviennent, tous ceux qui 
ont adoré cette aventure et surtout 
tous ceux qui ont détesté cette 
bande de fous.
• set of 3mn all day long ! pour 
vous exprimer à partir de 14h 
et jusqu’à l’extinction des feux. 
prenez rendez-vous par mail : 
frigobellevue@gmail.com
16h — Radio Bellevue en direct 
sur Virage Radio
Frigo et l’art contemporain des 
80’s - Vitalité de la province : 
l’exemple de Lyon
• invités : orLan, marie-Christine 
Vernay, thierry raspail, Vincent 
Carry, dominique Hervieu, 
emmanuel tibloux
18h — Conférence : Frigo 
laboratoire de Forme
évocation des collaborations de 
Frigo avec des artistes plasticiens, 
des vidéastes, des actionnistes
• artistes en résidence : régine 
Chopinot, Charles picq, sarkis, 
Beni efratt, mikael sauer, tom 
marioni, Fabrizio plessi,
• Berliner connexion : raskinstich-
ting, inFermentaL, Code public
• mondial network : -∆t, eman, 
Club automatic
20h — Performances
21h — Geste Culinaire
• Cooking Line
• dJ set
24h — extinction des feux

de 16h à 20h

radio BeLLeVue 
en direCt sur 
ViraGe radio
En direct du Musée d’art 
contemporain de Lyon
Virage radio La rock station à 
Lyon 89.3, diffuse les pirates de 
Frigo

www.virageradio.com

16h > 18h — « Les invités de 
Frigo en direct du macLYON »
interviews de quelques-unes des 
figures de l’époque et vinyles des 
années 80
18h > 20h — « Dans les bacs de 
Radio Bellevue »
Boris et robert Lapassade évo-
quent la « Capitale du rock » et 
les radios pirates dont Virage est 
héritière.

SAM. 13 SEPtEMBRE
de 14h à 15h30

16e BiennaLe 
de La danse
Art Performance
projection commentée au Café 
danse dans le cadre de la 
Biennale de la danse, qui met la 
performance au cœur de l’édition 
2014.

CCi, palais du Commerce

20 place de la Bourse, 69002 Lyon

entrée libre

réservation conseillée 

au 06 13 66 43 58

cafebiennale@gmail.com

www.biennaledeladanse.com

Le Symposium d’Art Perfor-
mance à Lyon - Surgissement du 
corps dans l’Art contemporain
marie-Christine Vernay avec alain 
Garlan, Gérard Couty et des ima-
ges d’actions de : Hermann nitsch, 
dieter appelt, mike Hentz, paul 
mac Carthy

MER. 17 Et JEU. 18 
SEPtEMBRE

ensBa
Büro Frigo, Installation

école nationale supérieure 

des beaux-arts de Lyon

8 bis quai st Vincent, 69001 Lyon

04 72 00 11 71

www.ensba-lyon.fr/

danslesmurs/1415/buro/

entrée libre

mer. 17 septembre : 17h > 21h

Jeu. 18 septembre : 10h > 18h

• du 27 août au 18 septem-
bre FriGo prend ses quartiers à 
l’école des beaux-arts. L’ensBa 
offre à Frigo les espaces de travail, 
le Büro nécessaire à l’élaboration 
des actions qui vont émailler le 
Reset des 3, 10,13, 17, mais aussi 
préparer l’avenir.
• une installation à l’occasion 
du prix de paris rassemblera les 
travaux réalisés : graphisme, 
vidéo, sculpture et décor sonore, 
peintures…



Partenaires du Groupe FRIGO

Le groupe rassemblé par Frigo, avec l’aide de Cécile dumas, pour le reset 
des 3, 10 ,13 et 17 septembre, est constitué des fondateurs historiques et 
de complices d’autrefois et de demain :

Gérard Bourgey, Gérard Couty, alain Garlan, mike Hentz, rotraut pape
michel piet, Jacques Bigot, Christian Vanderborght, anne We, marc moget, 
robert Lapassade, marie-Christine Vernay, serge Boissat, Gilles Grand, 
philippe Vorburger,alain oddou, Vincent michaud
nicolas Habas, Jacques Bonniel, michèle Vilar, Xavier pettegola, Johana 
Beaussart, igor Keltchewsky, nicolas pirus, anna Holveck, Flavien paget, 
Zonca marine, emeritadriane, paul Bourdoncle, Jean-Julien ney, elisa 
peyrou, raphaël Bariatti

• et leurs invités : andré serré, thierry teodori, philippe dibilio, Fernand 
Galula, Hauviette Bethemont, nicole ross, maguy marin, Jean-paul mon-
tanari, michèle Bargues, Jean-pierre pommier, rené sanglard, Jean-Claude 
Chuzeville, mongi Guibane, marie-Claude Jeune, Bernard pelosse, mar-
galite Licht, alain Lamarche, Jean-Claude Guillaumon, régine Chopinot, 
rachel sanglard, michel Bataillon, Jean-paul delore, Kinou, anne pétre-
quin, Guy darmet, Victor Bosch, Louis Chretiennot, Frank solomiac, les 
frères Guedj, Bernard aujogue, michel Cova, michel Wiss, Françoise Couty, 
Laurent Fachard, Christian moralès, marion Chabert, Jean debreyne, Jean-
Gilles Callas, emanuel deburetel, stéphane orecchioni, Christine Carrié, 
nada strancar, orlan, raphaël Cuir, thierry raspail, thierry prat, isabelle 
Bertolotti, dominique Hervieu, emmanuel tibloux, Vincent Carry, rachid 
taha, Violaine didier, Laurent natale, Christophe mahé, Laurent sébillotte, 
Vincent Cavaroc, sébastien paule, étienne sandrin, stéphane Caroff, sal-
vador Garcia, pierre pevée, Valériane tramasure, philippe Le Goff, Lionel 
dussauchoy, erik Fitoussi, marco dsL, Françoise Benassy, Gilles duhamel, 
dominique delorme, olivier païsse, Caroline Fillon, Jacques Bonniel, Henri 
parado, François parado…

FriGo reset tEAM

FriGo remercie


