


Georges Képénékian, adjoint au maire de Lyon, 
délégué à la culture, au patrimoine, aux grands événements,  
et aux droits des citoyens — président de l’EPCC Ensba Lyon ; 
Emmanuel Tibloux, directeur de l’Ensba Lyon, 
ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

 

(Milano) Simona Andrioletti, Ryan Contratista, Graziano Folata, 
Sharon Gervasi, Emanuele Marullo, Alessandro Mazzatorta, Rebecca Moccia.  
(Lyon) Clémence Davigo, Rosa Joly, Pierre Michelet, Octave Rimbert-Rivière. 

Fruit d’un échange entre quatre élèves de l’Ensba Lyon et sept élèves de l’Accademia  
di Belle Arti di Brera, Incontro est  littéralement la rencontre de pratiques artistiques 
hétérogènes et de réflexions communes aux jeunes artistes qui investissent ensemble  
et pour plusieurs semaines le Réfectoire des nonnes. Initiée il y a plus d’un an entre  
Lyon et Milan, une relation de travail s’est construite autour de l’oeuvre de Luciano Fabro, 
artiste de l’Arte Povera qui a travaillé toute sa vie à Milan et enseigné à l’Accademia di Brera. 
Formés par Gianni Caravaggio et par Bernhard Rüdiger, les deux groupes ont construit  
un dialogue autour de questions d’héritage et de généalogie et proposent un positionnement 
d’autant plus contemporain qu’il est conscient de ses origines. Cette rencontre lyonnaise  
est le premier volet d’un projet envisagé en deux temps, qui s’achèvera par une seconde  
exposition de groupe à la fin du mois de septembre 2013 à l’Accademia di Belle Arti di Brera.

Réfectoire des nonnes  
de l’École nationale supérieure  
des beaux-arts de Lyon

Exposition :  du 21 juin au 6 juillet 2013
Vernissage :  jeudi 20 juin à 19h
organisé avec l’aimable participation  
d’Osteria Valenti, traiteur italien
Entrée libre :  du mercredi au samedi 
de 13h30 à 19h

Réfectoire des nonnes, Les Subsistances 
8 bis, quai Saint Vincent, 69001 Lyon
+33 (0)4 72 00 11 71 — infos@ensba-lyon.fr 
www.ensba-lyon.fr

Accès : bus C14, 19, 31, 40
arrêt Subsistances ou Homme de la roche. 
Métro A, arrêt Hôtel de Ville + 15 min à pied.

Incontro : 
Accademia delle belle arti di Brera 
— École nationale supérieure
des beaux-arts de Lyon
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