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Collectif d’artistes &
accueil de résidents,
dans un atelier de 300m2 (tournages, arts plastiques,
performances…). L’association travaille sur les différents
aspects de la création artistique contemporaine (poésie,
expérimentations sonores et scéniques, arts plastiques,
réﬂexion, conseil et prospective sur les nouveaux
territoires de l’art).
ABI/ABO met en place des projets de type Land Art en
collaboration avec le grand par Miribel Jonage, et propose
également au public des ateliers d’arts plastiques (dessin,
recherche/expérimentation, pratique plastique) dans ses
propres espaces, à la Friche artistique RVI (Lyon 3)
L’association est, d’autre part, initiatrice d’un projet interfriches, en liaison avec des structures de type friches et
squats artistiques à Budapest et Pecs (Hongrie) ainsi que
Mix’Art Myrys (Toulouse).

les projets
Heterotopia
L’association ABI/ABO, avec l’aide de ses partenaires français et
hongrois, développe un projet d’échanges inter-friches artistiques, entre Budapest, Pécs, Lyon et Toulouse, dans une dimension culturelle d’échanges au sein de l’Union Européenne, à
développer à l’avenir avec d’autres pays que la Hongrie (développement pressenti avec la Slovaquie, la Slovénie, l’Allemagne.)
Différents workshops organisés dans les deux pays, lui
ont permis d’initier un certain nombre de collaborations et de
projets communs, inscrits pour certains dans la dynamique des
« Capitales européennes de la culture », avec comme cas concret
celui de la ville Pécs (« Pécs 2010 »).

ZONE Chaude

T o u t l ’ m o n d e d e h o r s (Lyon 2007)
Performances, construction d’une ambiance plastique,
performative, poétique, sensible et festive en dialogue avec l’univers des graffeurs (interaction avec le symposium « Meeting of
styles » ) et les visiteurs : Interventions poétiques, piano à queue,
Cube-ist qui capte les formes du corps, et diverses autres greffes
et contaminations d’images, sons, paroles…

Ateliers d’arts plastiques
ABI/ABO [art be in/art be out] propose tout au long de
l’année trois ateliers (adultes), de pratique plastique et de création (atelier dessin, pratiques plastiques et recherches-experimentations). Un échange avec les artistes de la friche fait partie
de l’enrichissement de ces ateliers.

Résidences artistiques
Un atelier de 300m2 est ouvert à l’accueil de résidences, liées à la ligne artistique de l’association. Ainsi, plasticiens, musiciens, danseurs et tournages peuvent bénéﬁcier
d’un espace modulable, sur une durée équivalente à celle
du besoin de leur création.

