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Les Enfants Gâtés de l’Art 
image extraite de la vidéo, 45 min / 1991
© Georges Rey

En 1991, Georges Rey, cinéaste expérimental et 
enseignant, entreprend de suivre un trio de jeunes 
artistes, issus des Beaux Arts de Grenoble, pendant 
leur exposition collégiale d’été à la galerie Air de Paris 
à Nice. 
Il est vaguement question de flingues, de bodybuil-
ding, de Jacuzzi et de Venise.

commune 
image extraite de la vidéo / 25min / 2011
© Quentin Maussang

En 2011, Quentin Maussang, musicien et 
vidéaste, entreprend de suivre un trio de jeunes ar-
tistes, issus des Beaux Arts de Lyon, pendant leur ex-
position collégiale printanière chez Néon à Lyon.
Il est vaguement question de grillons, de hippies, de 
soleil et de trottoir.
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DOCUMENTAIRE : 
L’AUTEUR, LE MEDIA 
ET LE SUJET

Devançant l’apparition de la pratique documentaire chez 
les artistes, consistant à conserver une trace filmique 
d’œuvres performatives et éphémères (body art, hap-
penings, sculptures, performances…), le documentaire 
d’auteur s’est intéressé très tôt à capter le processus ar-
tistique de ses contemporains, son exécution. Dans un 
mélange de narcissisme et de stratégie de communica-
tion, les artistes se sont souvent prêtés au jeu d’être le 
sujet d’un documentaire, en tant que protagoniste et/ou 
narrateur exclusifs.
En 1949, Visit to Picasso, réalisé par Paul Haesaerts, 
montre l’artiste en train de peindre à main levée sur de 
grandes surfaces vitrées, la caméra lui faisant face. En 
1951, ce même dispositif est employé dans le documen-
taire Pollock 51 de Hans Namuth. L’artiste américain ef-
fectue ses drippings1 sur une plaque de verre horizontale, 
et énonce, en voix off, les caractéristiques de sa pratique. 
La caméra ne filme plus alors le tableau en cours d’exé-
cution mais « filtre » celui-ci pour mieux saisir le visage de 
son créateur.
La vitre peinte comme interface entre l’objectif et le visage 
de l’artiste peut évoquer, par extrapolation, un masque.  
C’est cette dualité chez le peintre et les artistes plasti-
ciens qui les séparent des autres domaines artistiques : 
contrairement au danseur, au musicien, à l’acteur et co-
médien, le visage et le corps ne sont pas nécessairement 
le médium d’incarnation de l’œuvre.
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LE MASQUE DANS 
LA MYTHOLOGIE 
MODERNE

L’ambivalence entre l’existence sociale de l’artiste et la 
circulation, l’expérience de ses œuvres, ne va pas sans 
rappeler celle des super-héros pullulants dans les comics 
depuis la fin des années 30.  Entretenant une double 
identité, le super-héros porte un  masque qui symbolise 
sa dualité, son indépendance, non sa puissance et pas 
nécessairement ses dons. 
La mythologie moderne de la figure de l’artiste est liée 
à son émancipation des instances religieuses, aristocra-
tiques puis bourgeoises en tant que commanditaires. 
L’artiste et le super-héros, parias rejetés aussi bien par la 
communauté des malfrats qu’ils affrontent que par celle 
des hommes qu’ils protègent, pratiquent leur activité 
sans exiger de rémunération, portés par l’espoir souvent 
inavoué d’une reconnaissance, qui leur font défaut, indé-
pendamment de leur notoriété.
Ces deux figures modernes ont évolué avec chaque gé-
nération, tel un miroir fantasmatique de la société occi-
dentale ; d’artiste maudit à icône médiatique, de la dérive 
du dandy à l’entreprenariat, du démiurge à l’amateu-
risme, du manifeste à la tendance.  De Superman (créé 
en 1938) à Kickass (créé en 2008), nous passons du su-
rhomme viril et invulnérable, patriote, à l’adolescent geek, 
narcissique et démuni de super-pouvoir.

LES ATELIERS DU 
PARADISE 
& COMMUNE 
SMELL LIKE 
TEEN SPIRIT 2

Le genre super-héroïque s’adresse indubitablement 
au public adolescent : les héros ne meurent pas de 
vieillesse. Les mutations génétiques et la conciliation 
d’une vie secrète avec son devoir envers la société sont 
des paraboles évidentes de la puberté et de l’adoles-
cence. L’exposition Les ateliers du Paradise, sujet du do-
cumentaire Les Enfants Gâtés de l’Art, est aussi portée 
par le mythe de l’adolescence perpétuelle, tardive et bon 
enfant. Tout loisir semble à portée de main (jeux vidéo, 
ping-pong, plage, alpinisme) dans un célibat fraternel et 
espiègle. Dans commune, documentaire sur l‘exposition 
éponyme, Quentin Maussang observe les artistes singer 
des travaux de voiries dans l’espace public. En mélan-
geant garage band et activités de maçonnerie maladroi-
tement exécutées, les artistes cristallisent le passage 
récalcitrant à la vie d’adulte et la difficulté de concilier 
une activité artistique et une profession alimentaire sans 
rapport.

Le traitement des deux documentaires emprunte beau-
coup au syndrome de Peter Pan3, l’enfant qui ne voulait 
pas grandir : l’angoisse liée à l’idée de devenir adulte 
et le désir associé de rester enfant, avec une attention 
néanmoins particulière aux efforts de chacun pour s’en 
départir. De la pensée magique inopérante de Pierre Jo-
seph : “Quand tu te trouves devant une carte qui montre 
le monde en entier, tu te dis : si j’appuie à tel endroit, 
il y aura peut-être un effet là où j’appuie mais dans la 
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réalité.” à l’évocation ironique du complexe du Messie: 
“commune, c’est de l’art total!”

Les deux documentaires Les Enfants Gâtés de l’Art 
(1991) et commune (2011) brossent un portrait des 
jeunes artistes désabusés, à l’humour sarcastique, aux-
quels nous nous identifions d’autant plus aisément que 
ceux-ci remettent en cause la qualification de l’artiste et 
de l’exposition et insistent sur l’urgence d’en tirer une ré-
munération.

« Exposition collective, ça implique que les artistes n’ont 
rien à se dire. » commune

«Tu connais beaucoup de métiers où on n’est pas payé 
pendant deux ans ? Y’a que l’art ! (…) On peut pas faire 
comme Buren… attendre 25 ans avant de gagner de l’ar-
gent. Lui, il croyait en quelque chose, nous on n’y croit 
pas.” Phillipe Parreno

Leur activité relèverait davantage d’une contingence, 
d’un mode de vie alternatif aussi jouissif et récréatif que 
provisoire, que d’une vocation déterminée et définitive.

“Il y a deux ans on rêvait de faire la biennale de Venise 
et PAF !!! … Le lendemain on est pareil. Et on s’en fout 
complètement.” Philippe Perrin

DU SUPERHEROS 
A L’ANTIHEROS

A la suite du Pop Art, qui magnifia les figures emblé-
matiques et médiatiques de son époque, les artistes 
furent tentés de déconstruire l’hégémonie des figures 
populaires héroïques. Sur la scène artistique française 
des années 90’s et 2000’s, l’entreprise de célébrer ou 
promouvoir un personnage fictionnel mineur (en 1999, 
Pierre Huyghe et Philippe Parreno font l’achat des droits 
et de la licence d’Ann Lee, personnage manga bon mar-
ché) fut constamment contrebalancée par la mise en dé-
rision de personnages réels ou fictifs célèbres : Philippe 
Perrin s’autoproclame Champion du Monde de Boxe 
(1990), Superman (personnage à réactiver) (1992) de 
Pierre Joseph emprunte la pose du penseur de Rodin, 
Fat Spiderman (2002) de Virginie Barré soumet un man-
nequin costumé obèse à une gravité impossible. Cette 
ambivalence est mue par le désir de rendre justice et de 
se mesurer à des adversaires, reconnus comme supé-
rieurs. A travers le conte et l’emploi de héros issus de 
la culture populaire, cette génération a pu se démarquer 
d’une pratique directement ‘’citationniste’’ : Superman et 
autres personnages en collants pourraient être la para-
bole de la désillusion d’un idéal moderniste portée par 
les générations artistiques qui les ont précédés.
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LE MASQUE 
COMME AVATAR

L’émergence du jeu de rôle et de son principe d’avatar, 
qui annonce la création et l’engouement pour des jeux en 
réseaux comme Second Life (2003) et du réseau social 
Facebook (2005) est mis en exergue dans l’exposition 
Les Ateliers du Paradise. Le documentaire Les Enfants 
Gâtés de l’Art effectue un balayage panoptique des mul-
tiples activités initiées par le trio d’artistes lors de l’été 
1991 à Nice. La galerie Air de Paris accueille des équi-
pements de loisirs (sportifs, de jeux vidéos, Karaoké, …). 
Chaque visiteur est alors invité à incarner un rôle allant 
de l’alpiniste au chanteur de karaoké.
Cette tendance à engager des participations actives et 
complices du public sera à postériori théorisée dans 
l’ouvrage L’Esthétique relationnelle (1995) de Nicolas 
Bourriaud. La génération 90’s connaîtra une véritable 
déferlante d’activités économiques et sociales inscrites 
dans le champ muséal : restaurant thaïlandais (Rirkrit Ti-
ravanija), foyer de sans-abri (Santiago Sierra), salon de 
massage (Jens Haaning),… et se perpétue encore au-
jourd’hui : l’utopie communautariste et itinérante Floating 
Land de Sophie Dejode et Bertrand Lacombe, les jardins 
ouvriers à ciel ouvert de Emmanuel Louisgrand, ou en-
core l’apiculture urbaine de Olivier Darné.

Cependant l’organisation sociale des avatars autour de 
l’exposition Les Ateliers du Paradise en 1991, induit une 
participation égale des instigateurs et du public. L’artiste 
est donc un avatar comme un autre, interchangeable et 
anonyme. Dans une autre mesure, ce principe d’équiva-
lence se retrouve dans le projet commune mais d’une 
manière moins distinctive et plus restreinte. Il n’est pas 
question de distribuer des rôles mais de participer à une 
expérience collective sans que la communauté y partici-
pant soit citée nominativement, ou organisée selon une 

répartition de tâches préétablies.
commune, c’est un disque ? Un événement ? Une expo-
sition ? Une pipe ?

En 2011, le masque, comme accessoire métaphorique 
porté épisodiquement dans des circonstances choisies, 
a cédé à une approche plus permanente. L’adoption d’un 
avatar est banalisée car adoptée par le public lui même. 
Qui n’est pas tenté d’intituler sa page Facebook d’un 
pseudonyme, d’une anagramme, d’un acronyme, ou d’un 
épithète absurde ?

commune est un masque, une surface vitrée, transpa-
rente et teintée dans la masse : l’objectif filme l’œuvre à 
travers. commune ne produit pas d’objet non contextuel, 
son fondateur est avant tout parolier et musicien, et les 
participations plastiques sont résolument éphémères. 
C’est un Myspace ou un Tumblr. Les œuvres musicales 
circulent par une entité indissociable de son interface.
L’emprunt de pseudonymes (Claire Fontaine, commune, 
le Gentil Garçon, Aggtelek, Gelitin, Georgette Power,…) 
n’est plus un sujet de curiosité en soi, une stratégie de 
communication astucieuse mais simplement une griffe 
permettant par exemple d’ouvrir un nom de domaine ou 
de remplir la ligne dévolue à l’artiste sur un carton d’ex-
position. Le nombre d’individu derrière le pseudonyme 
importe peu. Titrer l’artiste n’est pas différent de titrer 
une œuvre ou une exposition.

Les rapports directs au monde proposés par les artistes, 
issus d’un domaine historiquement dévolu à leurs repré-
sentations, concilient aujourd’hui simultanément repré-
sentation et activité inscrites dans le réel.
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BONUS



1991 
Prince changing his 
stage name to an 
unpronounceab le 
symbol known as 
«The Love Symbol» 

1992 
Ouverture de Disney-
land à Paris

Centenaire de la 
mort de Constantin 
Guys, dessinateur et 
lithographe rendu cé-
lèbre par l’essai ”le 
peintre de la vie mo-
derne” de  Charles 
Baudelaire qui le cite 
exclusivement par 
ses initiales C.G.

Fondé par Nicolas 
Bourriaud, Eric Tron-
cy, Philippe Parreno 
et Liam Gillick, Docu-
ments sur l’art est un 
magazine consacré 
à la culture contem-
poraine. Interviews 
d’artistes, textes cri-
tiques et théoriques. 
Dans chaque nu-
méro, un artiste est 
invité comme «guest 

editor» à concevoir 
en toute liberté un 
cahier d’une quaran-
taine de pages.

1993
Premiers sets de 
Daft Punk, groupe 
français de musique 
électronique.  Une 
des originalités des 
Daft Punk est la 
culture de leur noto-
riété d’artistes indé-
pendants anonymes, 
à l’aide de casques 
et de costumes.

Last Action Hero, film 
américain de John 
McTiernan

1994 

La galerie Air de Pa-
ris quitte Nice pour 
s’installer à Paris

Suicide de Kurt Co-
bain 

Suicide de Guy De-
bord  

1995 
Georges rey est co-

commissaire de la 
biennale de Lyon “in-
teractivité, image mo-
bile, video” consa-
crée exclusivement 
au médium video

1996 

Réédition de La So-
ciété du spectacle, 
folio Gallimard, Paris

Formation du boys 
band 2be3

1997 

Pendant 6 mois, Sé-
bastien Pecques 
effectue un stage 
d’assistant d’artiste 
auprès de Gianni 
Motti. Celui-ci l’en-
voie arpenter les rues 
de Londres, de Los 
Angeles, les mers du 
Pacifique, les îles des 
Philippines,… Seule 
obligation : porter un 
T-shirt  avec l’inscrip-
tion “Gianni Motti As-
sistant”

1998 

Esthétique relation-
nelle, Nicolas Bour-
riaud, Les presses 

du reel, 1998 

1999
Pierre Huyghe et 
Philippe Parreno 
achètent le copyright 
d’Ann Lee (Person-
nage numérique de 
manga japonais)

La 6ème Biennale 
des Caraïbes fut une 
performance artis-
tique  censée remuer 
le cocotier des ha-
bitudes. Organisée 
à partir de généreux 
fonds privés, Catte-
lan & Co invitèrent 
onze artistes à la 
mode et quelques 
galeristes, journa-
leux, critiques et 
autres parasites ha-
bitués des biennales 
pour une semaine de 
farniente à l’œil sur 
des plages de sable 
fin.

Dans la peau de John 
Malkovich, film de 
Spike Jonze

2000
Inauguration de 
Néon, lieu d’art de 
production et diffu-
sion d’art contempo-



rain avec l’exposition 
« Scotch 3000 » du 
Gentil Garçon

La Commune (Paris, 
1871), film de Peter 
Watkins

2001 

Inauguration du Col-
lège invisible, post 
diplôme des Beaux 
Arts de Marseille, 
coordonné par Paul 
Devautour. 

Le tutoiement, prin-
cipe fondateur du 
Club Med, disparait 
dans les villages. 

Disneyland mon vieux 
pays natal, documen-
taire de Arnaud des 
Pallières

2002 

L’artiste Pierre 
Huygues entreprend 
une expédition po-
laire pendant un mois 
à la découverte de 
l’Antarctique en com-
pagnie de Xavier Veil-
han, d’Aleksandra 
Mir et de Jay Chung. 
Il y découvre une île 
glacée qu’il appelle 
l’île de l’Oisiveté.

2003 

Second Life (SL) 

Myspace

les Innocents — The 
Dreamers, film de 
Bernardo Bertolucci

2004 

Création de Face-
book par Mark Zuc-
kerberg 

2005 

La Possibilité d’une 
île, Fayard, roman de 
Michel Houellebecq

2006
V pour vendetta, film 
de James McTeigue, 
adaptation cinémato-
graphique du comic 
éponyme de Alan 
Moore

2007 

2008 

le Projet Chanology 
donne une notoriété 
au mouvement Ano-
nymous
« Anonymous est la 
première supercon-
science construite à 
l’aide de l’Internet. 
Anonymous est un 
groupe semblable 
à une volée d’oi-
seaux. Comment sa-
vez-vous que c’est 
un groupe ? Parce 
qu’ils voyagent dans 
la même direction. 
À tout moment, des 
oiseaux peuvent re-
joindre ou quitter le 
groupe, ou aller dans 
une direction totale-
ment contraire à ce 
dernier.» 
Chris Lander, du Bal-
timore City Paper 

2009
Préfigurant l’ouver-
ture du Centre Pom-
pidou-Metz, Gianni 
Motti réactive une 
de ses oeuvres inti-
tulée « Gianni Motti 
assistant ». Celle-
ci consiste en une 
quinzaine de per-
sonnes volontaires, 
qui portent pendant 
le temps de la mani-
festation des T-shirt 

estampillés de son 
nom. Contaminant 
ainsi l’espace public, 
l’artiste brocarde la 
notion d’artiste au 
travail et transforme 
quiconque le désire 
en assistant poten-
tiel.

2010 

A Toulouse, un trot-
toir produit de l’élec-
tricité

2011
168° et dernier épi-
sode de « Sexy Real 
Fight For An Au-
dience », série au-
tobiographique dif-
fusée sur youtube, 
produit et réalisé par 
Quentin Maussang. 
A FIGHT FOR LIFE- 
un jeune homme 
voit dans la musique 
l’avenir.
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LA CONTAMINATION 
DU DOCUMENTARISTE 
PAR L’AVATAR

Si Les Ateliers du Paradise se déroulent dans un laps de 
temps déterminé par l’exposition à Air de Paris, ils n’ont 
pas de restriction géographique (on voit plus souvent les 
artistes dans des bars, à la plage ou au zoo que dans la 
galerie), ni participative (”Venez, on est bien. C’est ou-
vert. On a le droit de participer”, déclare Philippe Per-
rin entre deux brasses dans un Jacuzzi en bord de mer). 
Une grande partie du documentaire commune suit les 
échanges laborieux et cocasses entre la directrice de 
Néon et commune, ayant pour but la mise en forme de la 
newsletter de l’exposition (”Tu connais l’homme mystère 
dans Batman ?” commune). On constate avec étonne-
ment les difficultés rencontrées pour déterminer la nature 
du projet d’exposition et de l’entité collective et pluridis-
ciplinaire commune. Cela aboutit, après de multiples re-
maniements, à la présentation succincte et énigmatique 
suivante :

“commune, c’est pour l’instant un disque qui vient de 
sortir sur le label Zerojardins. C’est aussi aujourd’hui 
quelques musiciens et artistes. C’est, chez Néon, une ex-
position pour observer quelques pensées et pour écou-
ter des chants. Sans programme. Viens !”

L’avatar, sous sa forme ludique, permet une démocratisa-
tion de la figure de l’artiste, invitant le public à se l’appro-
prier, à s’y confondre.
Par contamination, on imagine à loisir Georges Rey, por-
tant un T-shirt rose avec écrit en vert fluo « Béta(cam)» 
ou « vidéo » (chaque participant des Ateliers du Paradise 
choisissait un T-shirt imprimé, annoté d’un mot pour in-
carner un rôle métonymique). Quentin Maussang devient 

membre hypothétique de commune, en tant que roadie 
anonyme équipé d’une petite caméra. 

Bien que la discrétion des documentaristes et l’immer-
sion dans un environnement fantasmatique et confidentiel 
puissent rappeler les codes documentaires de l’émission 
Strip-Tease, la dimension ludique et participative des ex-
positions incorporent les témoins, les prenant à parti : 
l’œil qui regarde est avant tout une caméra qui filme. Le 
fait de suivre le déroulement ou le montage de l’expo-
sition n’est pas perçu uniquement comme une initiative 
personnelle ou promotionnelle mais plutôt comme le sa-
tellite naturel d’une entité ouverte, non restrictive dans 
ses activités.

Pas assez populaires pour être un genre en soi, à contra-
rio des comics, les documentaires sur les artistes sont le 
plus souvent nés d’initiatives isolées, ou institutionnelles 
à des fins didactiques, ou alors s’apparentent à des reali-
ty shows, comme par exemple la couverture médiatique 
des lauréats du Prix Marcel Duchamp 2011. Aussi les 
deux documentaires présentés chez In extenso ont été 
choisis subjectivement par association libre, de par leur 
situation et leur contexte : deux trios de jeunes artistes 
filmés par un proche documentariste au cours d’un projet 
d’exposition collégial.  Ils ne sauraient être représentatifs 
de la diversité de la scène artistique en France mais, à 
travers le ton et les anecdotes de la génération émer-
gente, laissent filtrer les changements d’attitudes et de 
rapport au monde qui ont pu avoir lieu ces vingt dernières 
années, dans l’art et dans la société en général.

La figure de l’artiste a perdu de son vernis autoritaire, 
les expositions en jeu n’étant plus un filtre entre l’objec-
tif et l’artiste mais plutôt un environnement immersif, une 
odeur invisible comme un déodorant, un Teen Spirit.

Simon Feydieu, 2012.
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1 Acte de laisser couler la peinture sur la toile avec un bâton ou un pinceau.

2 Certaines biographies du groupe Nirvana affirment que le titre ”Smells 
like Teen Spirit” tiendrait son origine dans un graffiti dessiné par une amie 
de Kurt Cobain, Kathleen Hanna du groupe Bikini Kill sur le mur d’un bar de 
Seattle. Elle aurait écrit « Kurt smells like Teen Spirit » car à l’époque, il sor-
tait avec une fille portant ce déodorant et donc elle avait écrit cela pour dire 
d’une façon détournée qu’il la fréquentait. Mais Kurt Cobain ne savait pas 
que « Teen Spirit » était le nom d’un déodorant très en vogue ces années-là.

3 Popularisé en 1983 par le psychanalyste Dan Kiley.
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Image extraite de Visit to Picasso  (1949) de Paul Haesaert

Photo de presse du film The Amazing Spider-Man  (2012)

Image extraite de Pollock 51 (1941) de Hans Namuth

Image extraite de Batman (1989) de Tim Burton
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Image extraite de commune (2011) de Quentin Maussang

Image extraite de Les Enfants Gâtés de L’Art (1991) de Georges Rey

Superman (personnage à réactiver) de Pierre Joseph
vue d’exposition à la galerie air de Paris (1992)

Image extraite du jeu en réseau Second Life
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page Myspace de commune

Image extraite de Les Enfants Gâtés de L’Art (1991) de Georges Rey

Image extraite de Les Enfants Gâtés de L’Art (1991) de Georges Rey

Couverture du disque Furie de commune (2011), label Zerojardins
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Une édition Néon, à l’occasion de l’exposition ( 1991 – 2011 ), 
construite autour des œuvres documentaires commune (2011) 
de Quentin Maussang et Les Enfants Gâtés de l’Art (1991) de 
Georges Rey, une proposition de Simon Feydieu pour Néon 
(Lyon), chez In extenso (Clermont Ferrand) en octobre et no-
vembre 2012.

Quentin Maussang est né en 1983 dans le Val-d’Oise. Il y vécut 
jusqu’à la fin de son adolescence durant laquelle il filma régulière-
ment ses amis (…). Il accumula des centaines d’heures de rushs 
durant cette période. Après son bac, il étudia  le cinéma à la Sor-
bonne-Nouvelle durant un an, mais préféra poursuivre ses études 
aux Beaux-Arts de Lyon afin de bénéficier de plus de liberté. Il a pu 
ainsi enrichir sa pratique vidéo en regard de la diversité des formes 
de l’art contemporain.
Depuis l’obtention de son diplôme en 2009, il vit et travaille à Lyon 
qui est une ville qu’il apprécie particulièrement à cause des frères 
Lumières et de sa gastronomie. Il est actuellement en résidence chez 
Néon (Lyon) où il est invité régulièrement à montrer son travail.

Georges Rey est cinéaste expérimental, photographe, curateur,  il fut 
aussi enseignant jusqu’en 2007 à l’École Nationale des Beaux-Arts 
de Lyon et à l’École Supérieure d’Art de Grenoble.
Fondateur et responsable du département vidéo de l’Espace Lyon-
nais d’Art Contemporain (1979), ELAC, préfiguration du MAC de 
Lyon. Il organisa 52 séances par an pendant près de 20 ans, où fu-
rent montrés de l’art vidéo, des films sur des artistes et des ‘‘œuvres 
nouvelles technologies’’.
Co-fondateur et gérant du «Cinéma» et du «Cinéma Opéra» jusqu’en 
2000 ; deux salles à Lyon, classées «recherche» et «édition».
Co-commissaire de la BIENNALE DE LYON 95 ayant pour thème : 
le cinéma, la vidéo, et les nouveaux media.
Certains de ses films sont notamment présents dans les collections 
du Centre Georges Pompidou et du Musée d’Art Moderne de New 
York.

Simon Feydieu est artiste, curateur, co-fondateur d’un petit espace-
vitrine d’art à Lyon, il  fut aussi assistant de direction chez Néon en 
2011 et 2012. 
Il est né en 1984 à Bordeaux. Il a fait des études aux Beaux Arts de 
Lyon.
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Néon est un espace de production et de diffusion d’art contempo-
rain. L’exposition comme outil de recherche et d’exploration, Néon 
propose depuis 2000, une programmation éclectique, favorisant la 
multiplicité des débats que génèrent des projets d’artistes pour la 
plupart émergents. La direction favorise les premières expositions 
personnelles, les projets inédits et quelques expérimentations col-
lectives.

41, rue Burdeau 69001 Lyon France • +33 (0)4 78 39 55 15 • 
contact@chezneon.fr • www.chezneon.fr

Néon est soutenu par le Ministère de la culture – DRAC Rhône-
Alpes, la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Partenaires des 
expositions : FIXART et Paris-ART. Néon est membre d’ADELE.
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