art
contemporain
et Temps
de l’Histoire

Le temps
suspendu

une exposition expérimentale

Finissage
de l’exposition
Mercredi 14 décembre
de 18h30 à 21h

Georges Képénékian,
Adjoint au maire de Lyon,
délégué à la culture,
au patrimoine et aux droits des citoyens,
Président de l’EPCC ENSBA Lyon
et Emmanuel Tibloux,
Directeur de l’ENSBA Lyon
ont le plaisir de vous inviter
au finissage de l’exposition :

Le temps
suspendu
une exposition
expérimentale

Mercredi 14 décembre
de 18h30 à 21h
au Réfectoire des nonnes,
École nationale supérieure
des beaux-arts de Lyon

De mi-novembre à mi-décembre 2011, le groupe de
recherche ACTH, composé d’artistes issus de l’ENSBA Lyon
et de doctorants en histoire et théorie des arts du Centre
d’Histoire et Théorie des Arts de l’École des Hautes Études
en Sciences Sociales de Paris (EHESS), se saisit de l’espace
d’exposition du Réfectoire des nonnes pour le transformer
en espace d’expérimentation.
Une première étape de travail, Le temps suspendu,
est présentée le 14 décembre sous la forme d’un dispositif
qui se propose d’articuler des éléments plastiques et
théoriques issus de l’étude d’œuvres de Candice Breitz,
Thomas Léon, Sharon Lockhart, Gerhard Richter,
Bernhard Rüdiger et Michael Snow. Cette présentation
publique, qui permettra un dialogue avec les membres
du groupe ACTH, s’achèvera par la projection du film
Lunch Break (2008) de Sharon Lockhart.
Réfectoire ENSBA
Les Subsistances
8 bis quai Saint Vincent
69001 Lyon
infos@ensba-lyon.fr
tél : 04 72 00 11 71
www.ensba-lyon.fr

Depuis janvier 2004, l’ENSBA Lyon,
en collaboration avec l’EHESS Paris,
conduit un séminaire de recherche qui
a pour sujet l’articulation entre l’art
contemporain et le temps de l’histoire.
Dirigé par Bernhard Rüdiger, plasticien,
enseignant à l’ENSBA Lyon et Giovanni
Careri, historien et théoricien de l’art,
directeur d’études à l’EHESS Paris,
ce séminaire bénéficie du soutien du
programme de recherche du Ministère
de la culture et de la communication.
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