COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’IUT Lyon 1 de Bourg-en-Bresse et Résonance Contemporaine présentent :

Exposition Arts Bis

Justine Pocchiola

Création & handicap
Bibliothèque de l’IUT Lyon 1 à Bourg du 25 avril au 23 mai 2018.
Vernissage le jeudi 3 mai à 15h.

L’IUT Lyon 1 et Résonance Contemporaine collaborent depuis plusieurs années, et mettent
en place des actions culturelles auprès des étudiants et d’un large public.
Cette année, nous proposons plusieurs rendez-vous culturels. Une conférence échange
intitulée " Être avec à plusieurs " a été menée par Alain Goudard auprès d’un groupe
d’étudiants en février dernier. La collaboration se poursuit par une exposition Arts Bis
présentée pendant un mois à la bibliothèque de l’IUT.
Initié en 2011 par Résonance Contemporaine, Pôle Ressources départemental et régional
Culture et Handicap, Arts Bis a été créé dans le cadre de la manifestation « 7bis Chemin de
Traverse », qui se déroule tous les ans au printemps à Bourg-en-Bresse, et permet de mettre en
lumière des œuvres et des artistes en situation de handicap, hospitalisés, fragilisés ayant une
pratique artistique personnelle au sein d’ateliers d’arts plastiques dans des structures sociales
et médico-sociales de la région.

Pour cette nouvelle exposition, une sélection de 28 œuvres réalisées par 12 artistes, issues des
précédentes éditions d’Arts Bis, a été proposée. Les artistes sont issus de différents ateliers de l’Ain,
de Saône-et-Loire et du Rhône.

Des films présentant les artistes et les ateliers seront présentés dans le cadre de cette exposition.
Les artistes exposés : Alain Brahami, Bernadette Thévenard, Fabienne Villard, Jeanine Courtois,
Juan-José Rodriguez, Justine Pocchiola, Patrick Humbert, Paulette Dubois, Philippe Vogt, Richard
Bourret, Viviane Mazzega, Rosette Basset.
Les ateliers : Atelier Clins d’Oeil du Centre Social de la Grande Reyssouze à Bourg-en-Bresse, le
Foyer La Freta à Hauteville-Lompnès, la Résidence Camille Cornier à Ceyzériat, le Centre de Vie
Rurale-Adapei de treffort, l’Atelier Peindre à Bourg, le CAJ Les Vilanelles à Cauire (69), le SAJ de
Domagne à Ceyzériat, le FAM de Sennecey-le-Grand (71)

A PROPOS D’ARTS BIS :
Le dispositif Arts Bis, créé en 2011 par Résonance Contemporaine, Pôle ressources
départemental et régional culture et handicap, a de nombreux objectifs, parmi lesquels faire
connaître, exposer, ou valoriser les œuvres de personnes en situation de handicap auprès d’un
large public et permettre leur circulation. Cette dernière est possible grâce aux nombreuses
collaborations qui ont pu voir le jour au fil du temps, notamment avec le Musée de la Bresse –
Domaine des Planons à Saint-Cyr-sur-Menthon (01), La Ferme du Vinatier à Bron (69), ou encore
la Direction de la Lecture Publique - Conseil Départemental de l’Ain (01).
Arts Bis bénéficie du soutien du Conseil départemental de l’Ain, du Conseil Régional AuvergneRhône-Alpes, du Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ville de Bourg-enBresse.
http://www.resonancecontemporaine.org/pole-ressources-culture-et-handicap/arts-bis/article/artsbis-a-ete-initie-en-2011-par-resonance

PLUS D’INFORMATIONS
Jours et heures d’ouverture : du lundi au jeudi, 9h-12h, 14h-17h, sauf du 7 au 11 mai 2018.
Entrée libre.
INFORMATIONS EN LIGNE : http://www.resonancecontemporaine.org/pole-ressources-culture-ethandicap/arts-bis/article/arts-bis-iut-lyon1

CONTACTS
Contact IUT Lyon 1 :
Isabelle Landry
Tél. : 04 74 45 50 56
mail : iutbourg.bibliotheque@univ-lyon1.fr
Contact Résonance Contemporaine :
Nathalie Rébillon
Tél : 04 74 47 29 05 / 06 83 66 42 65
mail : communication@resonancecontemporaine.org

