
Exposition
19 novembre - 14 janvier 2017
mar-sam / 14h - 18h 

LE CAp - Centre d’arts plastiques de saint-Fons
rue de la Rochette
69190 Saint-Fons

lecap-saintfons.com

Ján BudaJ, OlivieR dOllingeR, dOmènec,  
chantal dugave & itziaR gOnzález viRóS,
naJi KamOuche, RichaRd mcguiRe,
OlivieR neden & antOine Sylvain, Raphaël zaRKa

VErnissAgE
samedi 19 novembre - 14h

soutenu par :    
la Ville de Saint-Fons,

la Région Auvergne - Rhône-Alpes
et le Ministère de la Culture /

DRAC Auvergne - Rhône-Alpes

dOSSieR de pReSSe



L’exposition PANORAMAS propose une lecture du lieu : de l’espace 
comme objet d’étude, du contexte et de son caractère discontinu, 
du site et des paysages qui l’ont dessiné, depuis la construction du 
bâtiment – initialement lycée d’enseignement professionnel Léon-
Blum inauguré en 1985 – jusqu’à aujourd’hui, en passant par sa 
réhabilitation en centre d’art contemporain, en 2010. Ces espaces 
répondent aux œuvres de l’exposition, et inversement.

En 2016, LE CAP - Centre d’arts plastiques de Saint-Fons fête ses 
trente ans. Cela constitue l’occasion de présenter une exposition qui 
interroge l’identité du centre d’art, son implantation géographique 
et topographique, son implication sur le territoire et son action dans 
l’espace public.

L’environnement architectural est au cœur des œuvres de  
l’exposition. Chaque artiste le souligne et en révèle les trajectoires à 
travers les usages underground des sculptures urbaines (Raphaël 
Zarka), les migrations économiques (Domènec), les schémas des 
dynamiques de la ville (Chantal Dugave & Itziar González Virós), 
l’historicité du lieu où l’on se trouve (Richard McGuire), l’espace 
urbain comme cadre du dialogue (Ján Budaj), l’abstraction de 
l’environnement industriel (Olivier Neden & Antoine Sylvain), la 
spatialisation des sentiments (Naji Kamouche) ou encore l’exposition 
même comme environnement coercitif (Olivier Dollinger).

PANORAMAS renvoie également à une projection du centre 
d’art vers l’avenir. Certains artistes de l’exposition préfigurent sa 
programmation 2017. L’ensemble des œuvres affirme un goût pour 
la préhension du lieu et des cadres de lecture exogènes à l’exposition 
qui en font un espace commun de discussion. L’exposition elle-
même recherche un équilibre entre œuvres, environnement et mise 
en espace dans lequel aucun élément ne manifeste de volonté de 
s’imposer aux autres.

Enfin, LE CAP - Centre d’arts plastiques de Saint-Fons poursuivra 
comme projet global en 2017 plusieurs lignes de recherche 
entrevues dans l’exposition PANORAMAS : art & espace public, 
« art en commun, art du commun », alliées à une réflexion sur les 
pratiques curatoriales.



Raphaël Zarka

Né en 1977 (France)
Vit et travaille à Paris, France

Riding Modern Art, une collection 
photographique autour de Spatial 
Composition 3 (1928) de Katarzyna 
Kobro
Photographie Alexis Zavialoff. 
Utrecht, 2001, David Martelleur, 
pivot to fakie, 53 x 35 cm, 2007.

http://michelrein.com

Ján Budaj

Né en 1952 (Slovaquie)
Vit et travaille à Bratislava, Slovaquie

Lunch II
Action radiodiffusée, ensemble 
d’habitations Kutiky, quartier 
Karlova Ves, Bratislava 
(Slovaquie), le 16 décembre 
1979. Photo n/b. Archive Ján 
Budaj. Courtesy : Ján Budaj & 
Temporary Society of Intense 
Experience (TSIE)/ Dočasná 
spoločnosť intenzívneho 
prežívania (DSIP).

Domènec

Né en 1952 (Espagne)
Vit et travaille à Barcelone, Espagne

Here/Nowhere
Baltimore, comté de Cork, 
Irlande, mars-septembre 2005, 
vidéo couleur, 4 min. 37.

www.domenec.net



Richard McGuire

Né en 1952 (États-Unis)
Vit et travaille à New York, États-Unis

Ici
Livre et reproduction en couleur,
420 x 297 mm, 2014.

www.richard-mcguire.com

Olivier Neden
& Antoine Sylvain

Nés en 1987 et 1982 (France)
Vivent et travaillent à Lyon et Rennes, France

Belle étoile
Film Super 8 couleur numérisé
transposé en DVD, 7 min. 30., 
novembre 2012.

http://cargocollective.com/olivierneden
http://antoinesylvain.wixsite.com

Chantal Dugave
& Itziar González Virós

Nées en 1969 (France) et 1967 (Espagne)
Vivent et travaillent à Paris et Barcelone

ADN du lieu
Expérimentation à Saint-Fons, le 
processus. Installation produite pour 
l’exposition PANORAMAS, 2016.

www.chantaldugave.net
http://parlamentciutada.cat



Naji Kamouche

Né en 1968 (France)
Vit et travaille à Mulhouse, France

Pensées géographiques
Carte géographique cousue sur 
papier, 57 x 40 cm, 2003-2011.
Œuvre de la collection de 
l’artothèque du CAP - Centre 
d’arts plastiques de Saint-Fons.

www.najikamouche.com

Olivier Dollinger

Né en 1967 (France)
Vit et travaille à Paris, France

The Tears Builders
Vidéo numérique, 11 min. 48.

www.olivierdollinger.com

// PRESSE
Visuels disponbiles sur demande
naudureau@saint-fons.fr
04 72 09 20 27



DISCUSSION

“L’ART DANS
L’ESPACE PUBLIC”
Vendredi 18 novembre à 18h
Présentation et discussion autour de l’oeuvre
d’Hélène Mugot, avec Nicolas Audureau,
directeur du CAP - Centre d’arts
plastiques de Saint-Fons,
à la médiathèque RMG de Saint-Fons.
Tout public

ATELIER

“EKPHRASIS”
Samedi 26 novembre à 15h
Apprenez à choisir les mots qui feront «voir» l’œuvre.
Observation, commentaire, écriture...
Tout public
// Sur inscription

ÉVÉNEMENT

“RADIO-LUMIÈRES”
Vendredi 2 décembre à 17h
OEuvre collective et lumineuse coordonnée par l’artiste
Fabien Pinaroli, place des Palabres, à deux pas du
CAP - Centre d’arts plastiques de Saint-Fons.
Tout public

VISITE

en famille
Mercredi 21 décembre
et samedi 7 janvier 2017
de 15h à 17h
Découvrez en vous amusant les oeuvres
de l’exposition. Visite suivie d’un goûter pour 
le plaisir des petits et des grands.
Dès 6 ans.
// Sur inscription

VISITE

“FIL D’ART“
Vendredi 13 janvier 2017 à 17h
Tirez un fil et démêlez une thématique
de l’exposition. Cette session : quels sont les espaces
communs qu’offre l’art contemporain ?
Tout public

Autour de
l’exposition

Rencontres
et ateliers
nov. 2016 - jan. 2017

______

Toutes nos 
rencontres 
sont gratuites



LE CAP - Centre 
d’arts plastiques de Saint-Fons
Depuis 1986, LE CAP se donne pour double mission la sensibilisation à 
l’art contemporain et le soutien à la création actuelle. Lieu d’expositions 
et de productions artistiques, LE CAP propose, dans et hors les murs, 
divers modes de rencontre avec l’art contemporain : expositions, 
publications, résidences d’artistes, collection de l’artothèque, 
centre de documentation, ateliers et actions de médiation, relais de 
la richesse et de la pluralité des préoccupations esthétiques et des 
pratiques artistiques d’aujourd’hui. Stratégiquement situé à l’entrée 
sud de l’agglomération lyonnaise et implanté dans le quartier des 
Clochettes qui domine la Vallée de la Chimie, LE CAP tisse des liens 
étroits avec le site, le territoire et ses habitants.

CONTACT
 
Espace culturel Léon Blum
Rue de la Rochette 69190 Saint-Fons
Tél. +33 (0)4 72 09 20 27
centre.arts.plastiques@saint-fons.fr

Accessibilité aux PMR
Espaces de plain pied

lecap-saintfons.com

EN VOITURE (15 min.)
Depuis la place Jean Macé (Lyon 7),
suivre la Route de Vienne
ou A7 ou périphérique,
sortie Saint-Fons centre / Port Edouard-Herriot 
ou Bd Urbain Sud, sortie Saint-Fons Clochettes

EN BUS / MÉTRO (35 min.)
60 depuis Perrache (arrêt Yves Farge),
ou Métro B (arrêt Stade de Gerland) + bus 60 (arrêt Yves Farge)
ou C12 depuis la place Jean Macé (arrêt Mairie 4 Chemins)
+ 93 (arrêt La Rochette-Clochettes)

EN TRAIN (30 min.)
Depuis la gare de Jean Macé (arrêt gare de Saint-Fons)
+ bus 93 (arrêt La Rochette-Clochettes)

EN TRAM (40 min.)
T4 (arrêt Lénine Corsière)
+ 10 minutes à pied

À VÉLO (30 min.)
Suivre les pistes cyclables
de la Route de Vienne

COORDONNÉES GPS 
Latitude : 45.694217
longitude : 4.85423

Infos
______

Accès
______


