Simon DE SAINT MARTIN
Démachinations

Communiqué de presse

Du 11 novembre au 16 décembre 2006
Vernissage le samedi 11 novembre de 17h à 21h

Né en 1951 à Ajaccio et vivant à Lyon, Simon de Saint Martin imagine des sculptures animées, machines
inutiles et souvent ludiques. Remplies de technologies, ses œuvres n’en sont pas moins une remise en
question de ces objets devenus quasi obsolètes dès le lendemain de leur création. Tournées vers
l’imaginaire et le poétique, les œuvres de Simon de Saint Martin intéressent tout particulièrement les enfants
comme celui caché en chaque adulte. L’exposition se déroulera dans une lumière du jour très atténuée,
laissant la magie des lampes et des diodes multicolores opérer en transformant L’attrape-couleurs en une
sorte de casino ou l’on ne viendra pas perdre d’argent mais gagner de l’émerveillement.
Simon de Saint Martin présentera également un projet inédit pour la Fête des Lumières 2006 qui serait à voir
comme le prolongement de son exposition dans l’espace urbain. « Néon fluo super light » est une
installation lumineuse ludique accrochée à la façade de la Mairie annexe de Saint Rambert dans laquelle
Simon de Saint Martin réexplore les signes lumineux urbains dans une composition éclatée et très originale.
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Ouvert du mercredi au samedi de 13h30 à 18h30
Accès handicapés
Bus 31 ou 43 (départ de gare de Vaise)
Bus 40 (départ de pêcherie)
Arrêt St Rambert L’Isle Barbe

En 2006, L’attrape-couleurs tire ses ressources des cotisations de ses adhérents et de ses membres bienfaiteurs et des subventions attribuées par la
ème
Ville de Lyon, le Conseil Régional Rhône-Alpes, la Mairie du 9
, l’Union Européenne et la DRAC Rhône-Alpes. Elle développe un partenariat avec le
restaurant le Buldo, la société d’audiovisuel Cinéparts, la boutique de bijoux et accessoires de mode Justine et Salomé, la société d’éclairage urbain Lec.
L’émission De Lyon en large sur radio Pluriel 91.5 communique régulièrement les expositions de L’attrape-couleurs. Merci à tous.

