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EXPOSITION COLLECTIVE - PATCHWORKS 
 
 
LA TAVERNE GUTENBERG 
 
La Taverne Gutenberg est une association fondée le 23 septembre 2015 dans le but de créer 
un centre d’échanges artistiques, mêlant résidences d’artistes, rencontres entre ces derniers 
et le public, expositions et ateliers. Le projet est porté par Maïa d’Aboville (designer 
interactif) & Henri Lamy (artiste-peintre lyonnais), rejoint par Mathilde Corbet (artiste et en 
charge des ateliers d’artiste et de la privatisation d’espaces), Guillaume Sénéchal 
(coordinateur de projets), Romain Weber (programmateur artistique) ainsi qu’une solide 
équipe de bénévoles.  
 

Situé dans un immeuble de trois étages en plein centre de Lyon, dans le quartier de la                 
Guillotière (au 5 rue de l’Épée, 3e arrondissement), cette résidence artistique devait            
initialement être éphémère et fermer ses portes fin décembre 2015. Suite au succès             
immédiat des événements organisés lors des mois d'octobre à décembre, l'équipe de la             
Taverne Gutenberg a décidé de poursuivre l'aventure et de développer le projet. 
 

En un an, la Taverne Gutenberg a organisé plusieurs événements (entrées à prix libre), qui               
ont vu la circulation de plus de 20 000 visiteurs.  
 

● Des expositions (dont 6 collectives) réunissant plus d’une centaine d’artistes, accueillant           
chaque fois plus de 500 personnes lors du vernissage. 

● Des visites guidées 
● Des  concerts 
● Des ateliers de peintures au couteau donnés par Henri Lamy 
● Des  performances de capoeira painting  
● Des temps forts dans le cadre d'importantes manifestations et festivals (Extra Nuits            

Sonores, Original Festival, Hallucinations Collectives, Lyon BD Festival, Paroles         
Ambulantes ...)  

● Des événements culturels en tout genre : lecture, projection... 
 
 
Photos & vidéos à retrouver sur notre site et notre page facebook. 
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APPEL À PROJET 
 
LA THÉMATIQUE - PATCHWORKS 
 
 
la Taverne Gutenberg donne CARTE BLANCHE sur 4 niveaux à plusieurs artistes pour des              
pièces allant de 7 à 12m2 ou des espaces afin qu’ils y réalisent une performance, une                
installation, une oeuvre InSitu... autour du thème “PATCHWORKS” . 
 
La technique du Patchwork est initialement liée au monde du tissu et consiste à assembler 
plusieurs morceaux de différentes tailles, formes et couleurs. Cette exposition a pour 
objectif de transposer ce processus à tous les arts visuels afin de réunir des élements 
héteroclites qui n’auraient à priori pas de portée commune. Les singularités de chaque 
créations formeraient alors elles-mêmes un patchwork unique et contrasté.  
 
Les artistes sont donc invités à exprimer librement leur vision sur la diversité et la 
multiplication des matériaux et des formes réunis. L’équipe privilégiera dans sa sélection les 
installations et créations ayant pour but une réelle immersion à travers la déambulation de 
l’exposition. 
 
Cette exposition collective est initiée par Antonin Boyhrev, artiste résident de la Taverne 
Gutenberg, et aura lieu du 31 mars au 10  avril 2017. 
 
Médiums : Arts visuels, arts plastiques, arts numériques, danse, cirque, musique, écriture,            
design, projection/immersive, mapping… et tout autre forme de création ! 
 

 
L’ÉVÈNEMENT 
 
 
Le vernissage aura lieu le vendredi 31 mars à partir de 17h30 et prendra fin à 21h.                 
L’accrochage doit donc être terminé le jeudi 30 mars.  
 
Les artistes doivent être au moins présents le vendredi 31 mars.  
 
Le public sera invité à déambuler dans les étages tout au long du vernissage.  
Nous attendons autour de 1000 personnes sur la durée totale de l’exposition. 
 
L’exposition sera accessible au public du vendredi 31 mars au dimanche 9 avril inclus sur               
les horaires d’ouverture de la Taverne Gutenberg :  
du mercredi au samedi de 14h à 21h.  



Le dimanche de 14h à 19h. 
 
 
 
 
 

CALENDRIER 
 
> Date de limite de candidature : 28  février 
> Date de sélection des dossiers : 5  mars  
> Début de la mise à disposition des salles : 25 mars 
> Inauguration publique : vendredi 31 mars - de 17h30 à 21h30 
> Finissage : dimanche 9 avril - à partir de 14h 
 
Afin de découvrir le lieu, de vous l’approprier et de rencontrer l’équipe, vous êtes bienvenus               
à la Taverne du mercredi au samedi de 14h à 21h et le dimanche de 14h à 19h. 
 
 
 

DOSSIER 
 
Veuillez envoyer un dossier, contenant: 

● une ébauche de votre projet pour l’exposition ainsi que toute information que vous             
jugerez nécessaire à sa compréhension 

● Un portfolio en PDF ou lien URL vers votre site 
● un CV ou un document présentant votre parcours. 

 
à l’adresse antonin_b@live.fr avant le mardi 28 février, minuit. La sélection sera faite le              
dimanche  5 mars.  
 
 
 

VENTE 
 
Les artistes ont la possibilité de vendre leurs oeuvres durant l’exposition, la Taverne Gutenberg              
prend une commission de 30% sur les ventes potentielles. 
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