
En 2002, nous faisons un constat simple : en France, de nombreux 
jeunes artistes sortis d’écoles d’art ou en tout début de carrière n’ont 
que trop rarement l’occasion d’exposer leurs œuvres dans de bonnes 
conditions auprès d’un large public. 
Dès lors, ces œuvres, comme leur auteur, restent méconnues 
à quelques exceptions près. S’ouvre alors pour ces jeunes artistes 
une phase d’obscurité, qui peut durer plusieurs années, dans laquelle 
les potentiels créatifs s’estompent, les projets s’enlisent 
et les énergies s’étiolent.
Le Musée d’art contemporain de Lyon, particulièrement sensible
à ce phénomène, décide de s’associer à l’École nationale 
des beaux-arts de Lyon autour du projet « Rendez-vous ». 
Dès le départ, une collaboration naturelle s’établit articulant 
formation et diffusion.
Très vite, l’idée de lieu d’échanges et de contacts s’installe. 
L’intérêt évident de regards multiples conduit alors à solliciter 
des personnalités diverses, conservateurs ou directeurs d’école d’art, 
directeurs de centre d’art ou critiques, programmateurs de concerts 
ou de festivals vidéo et enfin les artistes eux-mêmes.
Le foisonnement créatif et l’investissement personnel des artistes
ont permis de réaliser quatre éditions, de 2002 à 2005, qui ont connu 
un vif succès auprès du public.
Programmées alternativement, au Musée d’art contemporain 
et à la Galerie des Terreaux au moment de la Biennale de Lyon, 
ces quatre manifestations ont proposé à plus de 130 artistes 
de présenter au grand public leurs créations les plus récentes.

RENDEZ-VOUS
2002-2005 
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15 novembre - 29 décembre 2002
Musée d’art contemporain de Lyon

RDV 2002

RDV 02

Commissariat général
Hauviette Bethemont, critique d’art et réalisatrice, Isabelle Bertolotti, conservateur 
au Musée d’art contemporain de Lyon, Thierry Raspail, directeur du Musée 
d’art contemporain de Lyon et Yves Robert, directeur de l’École nationale 
des beaux-arts de Lyon. 

Commissaires invités
Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser , historiens d’art et commissaires d’exposition 
indépendants, fondateurs et co-directeurs de l’espace des arts contemporains 
Attitudes à Genève. 
Patrice Javault, conservateur au Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, 
chargé de la programmation musicale et nouveaux médias. 
François Piron, critique d’art et co- directeur artistique des Laboratoires d’Aubervilliers. 
Jean-Pierre Rehm, directeur artistique du Festival international du film documentaire 
à Marseille.

L’exposition
• Yael Bartana, 
née en 1970 à Afula (Israël)
• Nicolas Boone, 
né en 1974 à Lyon (France) 
• Martha Colburn, 
née en 1971 à Gettysburg (PA, États-Unis)
• Élyse Florenty, 
née en 1978 à Bordeaux (France)
• Adriana Garcia Galan, 
née en 1977 à Bogotá (Colombie)
• Agnès Geoffray, 
née en 1973 à Saint-Chamond (France)
• Dominique Ghesquière , 
née 1953 à Pensacola (FL, États-Unis)  
• Frédéric Héritier, 
né en 1973 à Lagny-sur-Marne (France)
• Guillaume Leblon, 
né en 1971 à Lille (France)
• Adam Leech, 
né en 1973 à Chicago (IL, États-Unis) 
• Kenny Macleod, 
né en 1967 à Aberdeen (Grande-Bretagne) 
• Santiago Reyes, 
né en 1971 à Quito (Équateur) 
• Fabrice Reymond, 
né en 1969 à Saint-Étienne (France) 
• Mathilde Rosier, 
née en 1973 à Chatou (France) 
• Julika Rudelius, 
née en 1968 à Cologne (Allemagne)
• Pablo Ziccarello, 
né en 1972 à Buenos Aires (Argentine) 

Soirées concerts, proposées 
par Patrice Javault
• Didier Aschour, 
né en 1967 à Paris (France) 
• Axel Dörner, 
né en 1964 à Cologne (Allemagne) 
• Gert-Jan Prins, 
né en 1961 à Ijmuiden (Pays-Bas) 

Soirées Lecture-performance proposées 
par François Piron :
• Christophe Boulanger, 
né en 1964 à Lille (France) 
• Olivier Derousseau
• Gilles Julien 
• Katalin Molnar, 
née en 1951 à Budapest (Hongrie)
• Anne Sabatelli 

Soirées vidéo proposées 
par Jean-Pierre Rehm
• Joe Apichatpong Weerasethakul, 
né en 1970 à Bangkok (Thaïlande) 
• Pedro Costa, 
né en 1959 à Lisbonne (Portugal) 
• Olivier Zabat, 
né en 1965 à Grenoble (France)

Performances proposées par “Attitudes” 
• Marcel Croubalian, 
né en 1967 à Montréal (Canada)
• Yan Duyvendak, 
né en 1965 à Zeist (Pays-Bas) 
• HOIO, entreprise créée en 2001 par 
Samuel Herzog, né en 1966 à Bâle (Suisse)
• Sophie Neboux, 
née en 1976 
• Nathalie Novarina, 
née en 1967 à Genève (Suisse) 



Rendez - vous 2002-2005 147

Julika Rudelius

Pablo Ziccarello Pablo Ziccarello Kenny Macleod

Musée d’art contemporain

Agnès Geoffray Agnès Geoffray

Fabrice Reymond

Dominique Ghesquière, Frédéric Héritier

Dominique Ghesquière

Frédéric Héritier

Adam Leech, Frédéric Heritier Adam Leech

Adriana Garcia Galan Adriana Garcia Galan

Mathilde Rosier Mathilde Rosier

Élyse Florenty

Élyse Florenty

Santiago Reyes

Élyse Florenty

Yael BartanaYael Bartana

Martha ColburnMartha Colburn

Guillaume LeblonGuillaume Leblon

Guillaume Leblon Guillaume Leblon, Martha Colburn



148RDV 03

12 septembre - 12 octobre 2003
Galerie des Terreaux

RDV 2003

Commissariat général 
Hauviette Bethemont, critique d’art et réalisatrice, Isabelle Bertolotti, conservateur 
au Musée d’art contemporain de Lyon, Thierry Raspail, directeur du Musée 
d’art contemporain de Lyon, Yves Robert, directeur de l’École nationale des beaux-arts 
de Lyon et Dirk Snauwaert, directeur artistique à l’Institut d’art contemporain, 
Villeurbanne (à présent directeur du Wiels, Centre d’art contemporain de Bruxelles).

L’exposition
• Ryuta Amae, 
né en 1967 à Oiso ( Japon) 
• Fabienne Audeoud, 
née en 1968 à Besançon (France)
• Mark Bain, 
né en 1966 à Seattle (WA, États-Unis)  
• Marc Bijl, 
né en 1973 à Leerdam (Pays-Bas)
• Pauline Fondevila, 
née en 1972 au Havre (France)
• Ryan Gander, 
né en 1976 à Chester (Grande-Bretagne)
• Olivier Gourbière, 
né en 1974 à Lyon (France)
• Hassan Kahn, 
né en 1975 au Caire (Égypte)
• Samuel Labadie, 
né en 1978 à Bayonne (France)
• Bertrand Lamarche,
né en 1966 à Levallois-Perret (France)
• Serge Le Squer, 
né en 1970 à Lorient (France)
• Nicolas Moulin, 
né en 1970 à Paris (France)
• Stéphanie Nava, 
née en 1973 à Marseille (France) 
• Audrey Nervi, 
née en 1974 à Lyon (France)
• Virginie Polanski, 
née en 1978 à Montbéliard (France)
• Lucja Ramotowski, 
née en 1974 à Varsovie (Pologne) 
• John Russell
• Mathias Schmied, 
né en 1976 à Berne (Suisse) 
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RDV 2004
17 septembre - 28 octobre 2004
Musée d’art contemporain de Lyon

Commissariat général
Hauviette Bethemont, critique d’art et réalisatrice, Isabelle Bertolotti, conservateur 
au Musée d’art contemporain de Lyon, Thierry Raspail, directeur du Musée 
d’art contemporain de Lyon, Yves Robert, directeur de l’École nationale des beaux-arts 
de Lyon et Dirk Snauwaert, directeur artistique à l’Institut d’art contemporain, 
Villeurbanne (à présent directeur du Wiels, Centre d’art contemporain de Bruxelles).

L’exposition 
• Nevin Aladag, 
née en 1972 à Van (Turquie) 
• Christian Andersen, 
né en 1974 à Copenhague (Danemark) 
• Micol Assaël, 
née en 1979 à Rome (Italie) 
• Heike Aumüller, 
née en 1969 à Stuttgart (Allemagne) 
• Gilles Balmet, 
né en 1979 à La Tronche (France) 
• Sylvie Barré, 
née en1972 à Lyon (France) 
• Laetitia Carton, 
née en 1974 à Vichy (France) 
• Chimène Denneulin (Dennel), 
née en 1969 à Lyon (France) 
• Dirk Fleischmann, 
né en 1974 à Schweinfurt (Allemagne) 
• Alexander Gutke, 
né en 1971 à Gothenburg (Suède)
• Chourouk Hriech, 
née en 1977 à Bourg-en-Bresse (France) 
• Florentine Lamarche, 
née en 1978 à Rosenheim (Allemagne)
• Virginie Litzler, 
née en 1980 à Mulhouse (France) 
• Stani Michiels, 
né en 1973 à Geel (Belgique)
• Pratchaya Phinthong, 
né en 1974 à Ubon Ratchathani (Thaïlande) 
• Royal Art Lodge (Michael Dumontier, Marcel Dzama, Neil Farber, 
Drue Langlois, Jonathan Pulypchuk, Adrian Shalom Williams) 
Groupe d’artistes fondé à Winnipeg (Canada)
• Olivier Stevenart, 
né en 1966 à Namur (Belgique) 
• Christophe Terlinden, 
né en 1969 à Bruxelles (Belgique)
• Roselyne Titaud, 
née en 1977 à Aubenas (France) 
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RDV 2005
11 septembre - 23 octobre 2005
Galerie des Terreaux

Commissariat général
Isabelle Bertolotti, conservateur au Musée d’art contemporain de Lyon, Thierry Raspail, 
directeur du Musée d’art contemporain de Lyon et Yves Robert, directeur de l’École 
nationale des beaux-arts de Lyon. 

Commissaires invités 
Temps 1 : Sylvie Barré, artiste, Pascal Poulain, artiste et Keren Detton, 
commissaire d’exposition.
Temps 2 : Flavien Taulelle, musicien, DJ et programmateur.

L’édition 2005 s’est illustrée par une série d’évènements répartis en trois temps.
Dans un premier temps, du dimanche 11 septembre au dimanche 25 septembre, 
Sylvie Barré et Pascal Poulain ont été sollicités pour proposer en plus de leurs œuvres 
celles d’autres artistes très proches de leur sensibilité. Répondant à cette demande, 
ils ont également souhaité inviter une jeune commissaire d’exposition, Keren Detton, 
qui s’est vue confier l’un des espaces pour un accrochage d’œuvres d’artistes de son choix.
Dans un second temps, du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre, 
la Galerie des Terreaux a été entièrement dédiée à la « vidéo-scratchmusic » 
avec un ensemble d’installations vidéo sonores et une série de concerts intitulés 
Moving time - Moves in time, programmés par Flavien Taulelle qui a réalisé 
une œuvre in situ mêlant musique et vidéo.
Enfin, dans un troisième temps, du vendredi 7 octobre au dimanche 23 octobre,
le lieu s’est transformé à nouveau pour recevoir les toutes dernières œuvres d’artistes 
d’origines très diverses mais tous issus du post-diplôme de l’École nationale 
des beaux-arts de Lyon, par définition et vocation, lieu d’émergence de la création.

Temps 1 : Exposition et performances 
du 11 septembre au 25 septembre 2005
• Sylvie Barré, 
née en 1972 à Lyon (France)
• Pascal Poulain, 
né en 1972 à La Roche-sur-Yon (France) 
Et sur leur proposition :
• Ludovic Chemarin, 
né en 1969 à La Clayette (France) 
• Anne Durez, 
née en 1969 à Lille (France)
• Aurélien Froment, 
né en 1976 à Angers (France) 
• Delphine Gigoux-Martin, 
née en 1972 à Chamalières (France) 
• Émilie-Laure Knobloch
• La salle de bains, lieu d’exposition 
installé dans le quartier St-Jean à Lyon
• Marie Legros, 
née en 1963 à Paris (France)

• Mathieu Lehanneur, 
né en 1974 à Rochefort (France)
• Suzy Lelièvre, 
née en 1981 à Guingamp (France)
• Anthony Musso, 
né en 1974 à Sainte Colombe (France) 
• Vincent Olinet, 
né en 1981 à Lyon (France)
• Estafania Peñafiel Loaiza
• Julien Previeux, 
né en 1974 à Grenoble (France)
• Manon Quérel
• Santiago Reyes, 
né en 1971 à Quito (Équateur)
• Sylvie Sepic, 
née en 1968 à Nice (France)
• Éric Stéphany
• Agnès Thurnauer
• Heidi Wood, 
née en 1967 à Londres (Grande-Bretagne) 

Programmation vidéo : 
• Michaël Fournier, 
né en 1977 à Avignon (France)
• Gabriel Samson, 
né en 1976 à Rouen (France)
• Régis Perray, 
né en 1970 à Nantes (France) 
• Guillaume Ségur, 
né en 1978 à Castres (France)
• Fabrice Lauterjung,
né en 1978 à Saint-Priest (France)
• Christine Laquet, 
née en 1975 à Lyon (France)
Sur une proposition de Keren Detton : 
• Saâdane Afif, 
né en 1970 à Vendôme (France) 
• Étienne Chambaud, 
né en 1980 à Mulhouse (France) 
• François Curlet, 
né en 1967 à Paris (France)
• Julien Discrit, 
né en 1978 à Epernay (France) 
• Andréas Fohr, 
né en 1971 à Freiburg (Suisse) 
• Rémy Jungerman, 
né en 1959 à Moengo (Suriname) 
• Stani Michiels, 
né en 1973 à Geel (Belgique) 
• Virginie Yassef, 
née en 1970 à Grasse (France)

Temps 2 : Exposition et concerts 
« Moving Time – Moves in time », 
du 30 septembre au 2 octobre 2005
• Flavien Taulelle alias Dj SEARCH, 
né en 1979 à Caen (France)  
Scratch Bandits Crew :
• Jérémie Delorme alias Dj SUPA JAY, 
né en 1981 à Vénissieux (France)
• Romain Lamami alias ROM ROYCE, 
né en 1973 à Paris (France)
• Mouloud Medahi alias Dj PERF, 
né en 1978 à Reims (France)
• Yohan Rousseau alias Dj FLY, 
né en 1983 à Décines (France)
Giant Metal

Grafitti :
• Julien Chassigneux alias Korem, 
né en 1978 à Grenoble (France)
• Cédric Kozluk alias Brusk, 
né en 1976 à Lyon (France)
• Claude Trombetta alias Diablo, 
né en 1982 à Décines (France)
• Laurent Costesseque alias Dran, 
né en 1979 à Toulouse (France) 
• Samuel François alias Same, 
né en 1977 à Pompey (France)
• Solal Immediato alias Osru, 
né en 1981 à Villeurbanne (France)
Installation :
• Amaury Agier-Aurel, 
né en 1984 à Lyon (France)
• Gerald Groult alias Undergroult, 
né en 1974 à Rennes (France)
• Mickael Jimenez, 
né en 1983 à Décines (France)
• Baptiste Odet, 
né en 1981 à Décines (France)
Vidéo :
• Maximilien Dumesnil, 
né en 1981 à Villeurbanne (France)
• Guillaume Marmin, 
né en 1981 à Angers (France)

Temps 3 : Exposition 
du 7 octobre au 23 octobre 2005
• Katinka Bock, née en 1976 à 
Francfort-sur-Main (Allemagne) 
• María del Pilar Gavilanes, 
née en 1976 à Quito (Équateur) 
• Basak Kaptan, 
née en 1978 à Izmir (Turquie) 
• Josuas Laivys, 
né en 1976 à Rietavas (Lituanie) 
• Damir Radovic, 
né en 1976 à Sarajevo (Bosnie Herzégovine)
• Delphine Rigaud, 
née en 1979 à Saint-Agrève (France)
• Justine Triet, 
née en 1978 à Fécamp (France)
• Shingo Yoshida, 
né en 1974 à Tokyo ( Japon)
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