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Superscript² est le prochain invité de 
Néon Sur Les Rideaux. Depuis un certain 
nombre d’années le centre d’art condamne 
ponctuellement et temporairement l’accès 
à son espace principal pour quelques 
propositions « sur rue », et plus précisément 
sur les rideaux métalliques de sa devanture. 
Une façon de tester avec quelques artistes 
et designers un format d’exposition 
autonome et monumental, soumis aux yeux, 
aux intempéries et à l’érosion du temps, de 
la nature et de chacun !

Superscript² est un studio graphique 
fondé à Lyon en 2006 par Pierre Delmas 
Bouly et Patrick Lallemand. Son activité 
s’exprime à travers la conception d’identités 
visuelles pour le secteur culturel, la mode 
ou l’industrie. Ancré le plus souvent 
dans une pratique très expressive de la 
typographie, l’univers de Superscript² se 
déploie tout autant dans l’impression que 
dans l’interactivité. Il attache aussi une 

importance particulière à la relation au 
commanditaire, leurs créations visuelles très 
fortes sont à ce titre, souvent réfléchies en 
relation directe entre les formes graphiques 
et les savoirs faire, les processus de 
fabrication, les territoires, ou encore le 
patrimoine industriel des commanditaires. 
Parmi ses clients, citons : Tolix, Opinel, les 
Nuits Sonores, Scopitone, ou la Fondation 
Albert Gleize (pour la résidence d’artistes 
Moly Sabata).

Cet été 2016, à l’invitation du festival Une 
Saison Graphique (Le Havre, France), 
le studio s’est lancé dans une nouvelle 
production expérimentale, prenant pour 
point de départ un regard posé sur dix 
ans activité, il a conçu une installation 
dynamique permettant de mixer les 
matières visuelles et typographiques 
déjà produites pour créer de nouvelles 
formes grâce à un programme génératif. 
Piochant ainsi dans une masse de captures 
à différentes étapes de conception des 
projets du studio, le programme relié 
à un traceur élaborait puis imprimait 

sur quelques centaines de mètres de 
papier pendant la durée de l’exposition, 
une composition graphique aléatoire et 
poétique.

Révélant un vocabulaire quasi intime, 
fondamentalement lié à la méthode 
de travail de Superscript², à ses étapes 
de recherches et d’expérimentations 
quotidiennes, cette immense phrase 
rassemblant une série de projets sortis 
de leur contexte initial nous offre 
paradoxalement une nouvelle expérience 
de lecture, à la lisière de l’abstraction 
géométrique et de son langage universel.

Chez Néon, Superscript² mettra à nouveau 
ce programme en marche pour, cette fois, 
composer un tryptique monumental sur la 
façade du centre d’art, visible pendant un 
mois du 6 octobre au 6 novembre 2016, 
24/24 et 7/7 !
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Superscript² are the latest guests  to be 
invited by Néon to participate in its Sur Les 
Rideaux project. For a number of years the 
centre for contemporary art has periodically 
and temporarily closed off access to its 
main space, so as to favor a number of 
«on street» propositions, placed, more 
specifically, on the metal shutters of its 
facade. A manner in which to experiment 
with an autonomous and monumental 
exhibition format, in collaboration with 
different artists and designers, with the work 
being exposed to the view of passing eyes 
and at the mercy of the erosion of weather 
and nature!

Superscript² is a Graphic Design studio 
that was founded in Lyon in 2006 by Pierre 
Delmas Bouly and Patrick Lallemand. 
Its activity is expressed through the 
design of visual identities for the cultural 
sector, and also for the fields of fashion 
design and industry. Principally anchored 
in a highly expressive typographical 
practice, the universe of Superscript is as 

much concerned with print as it is with 
interactivity. Superscript² also attaches a 
particular importance to the relationships 
established with project partners, with 
their visual creations being highly robust 
in this regard, often imagined with the 
aim of encouraging a direct relationship 
between graphic forms and the know-how, 
the manufacturing processes, the domains 
of activity and the industrial patrimony of 
those partners. Among its clients can be 
found: Tolix, Opinel, the Nuits Sonores, 
Scopitone, and the Fondation Albert Gleize 
(for the Moly Sabata artist residency).

 In the summer of 2016, in response to an 
invitation from the Une Saison Graphique 
festival in Le Harve, France, the studio 
embarked upon a new, experimental 
creation, taking as its starting point an 
overview of ten years of activity, and 
designing a dynamic installation that 
allowed for the mixture of existing visual 
and typographic materials, opening up the 
possibility of creating new forms through 
the use of generative software. Choosing 
then from a mass of snapshots of different 
steps in the design of studio projects, the 

software, connected to a printer, developed 
and then printed a random and poetic 
graphical composition onto hundreds of 
metres of paper, all throughout the duration 
of the exhibition.

Revealing an almost intimate vocabulary, 
fundamentally connected to the manner 
in which Superscript² develops its projects 
and the different steps in research and 
daily experimentation, this immense 
phrase brings together a series of projects 
that have been taken out of their original 
contexts, and proposes, paradoxically, a 
new experience of reading, through the 
prism of the geometrical abstraction of its 
universal language.

Superscript² will be once again activating 
this software, with the intention this time of 
composing a monumental triptych on the 
facade of the Néon art center, visible for one 
month, from October 6th to November 6th, 
2016, 24 hours a day, 7 days a week!

fr > eng : Derek Byrne pour / for Néon
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fig. 1 

Superscript2 - (sans titre) - 2016
assemblage aléatoire de projets graphiques 
et typographiques du studio.

fig. 2 

Superscript2 - (sans titre) - 2012
dessin préparatoire au logo du festival de 
musiques électroniques Nuits Sonore, Lyon. 
Photo : Pascal Béjean, 2012.

fig. 3 

Superscript2 - (sans titre) - 2012
dessin préparatoire. Photo : Pascal 
Béjean, 2012.
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41, rue Burdeau  
69001 Lyon – France 
+33 (0)4 78 39 55 15 
contact@chezneon.fr 
www.chezneon.fr

Ouverture 
du mercredi au samedi 
de 15 à 19 heures

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

Exposition en façade 
visible 24/24, 7/7


