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Une exposition réalisée avec le soutien de
FIXART et La BF15.
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Néon invite l’artiste portugais
Pedro Barateiro à présenter quelques
pièces réalisées entre 2010 et 2017. Cet
ensemble organisé dans l’espace selon
quelques principes géométriques et
psychologiques, s’épanouit dans une série
d’actions qui semblent cristallisées et
amplifiées, Dancing in the Studio (Protest),
donnant en partie son titre à l‘exposition.
Or symétries, spirale, colère et désir sont
tout aussi invoqués dans chaque pièce de
l’exposition. Chacune d’elles nous convie
d’ailleurs à ces jeux de miroirs, nous laissant
effleurer mise en abyme, anthropologie
de nous-mêmes et phénoménologie
hégélienne.

a fait l’objet de nombreuses expositions
personnelles ou collectives dans le monde
entier. En France, après une résidence
au Palais de Tokyo en 2008-2009, il a
notamment participé à «Ça & là» à la
Fondation d’entreprise Ricard, Paris, en
2012, ses performances ont été présentées
au Théâtre de la Ville et à l’ENSBA, à Paris,
en 2013. Et il est actuellement présent dans
l’exposition collective « Sous le regard de
machines pleines d’amour et de grâce » au
Palais de Tokyo jusqu’au 8 mai 2017.

A travers ses différentes œuvres
(vidéos, peintures, sculptures, poèmes,
performances, livres, etc..) témoignant
d’un intérêt pour les images et les récits
de résistance, Pedro Barateiro aborde
notamment la lecture de l’occident
aujourd’hui, dans son présent néocolonial,
ainsi que les relations et la circulation entre
la politique et la fiction, le corps et le corps
politique, l’oralité et le commentaire.
Né en 1979 à Almada (Portugal), l’artiste
vit et travaille à Lisbonne. Il a participé à
plusieurs biennales internationales (São
Paulo, Berlin, Sydney, Busan...) et son travail
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Néon invites the Portuguese artist
Pedro Barateiro to present some works
produced between 2010 and 2017. This
corpus is organised in the exhibition
space according to some geometrical
and psychological principles and blossom
in a succession of actions which seems
cristallized and amplified, with Dancing in
the Studio (Protest), giving its title to the

exhibit. Symetries, spirals, anger and desire
are invoked in each piece of the exhibit. Each
one of them recall these reflection games,
letting us feel mise en abyme, a reflexion
about our own anthropology and the
hegelian phenomenology.
Through different artworks, including
an interest in images, and narratives of
resistance Pedro Barateiro evokes the West,
its readings and its neocolonial present as
well as the relationships and movement
between politics and fiction, and the body
and the body politic, and issues of orality
and comment.
Born in Almada (Portugal) in 1979 Pedro
Barateiro lives and works in Lisbon. He took
part in several international biennials (São
Paulo, Berlin, Sydney, Busan...) and his work
has been featured in numerous individual
or group exhibitions around the world. In
France, after a residence at the Pavilion Palais de Tokyo in Paris (2008–09) he was a
part of Fondation d’entreprise Ricard’s «Ça
& là» in 2012 and his performances were
presented in the Théâtre de la ville and in
the ENSBA, in Paris, in 2013. He is currently
present in the group exhibit « Sous le regard
de machines pleines d’amour et de grâce »
in the Palais de Tokyo until the 8th of May,
2017.
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Néon est un espace de production et de
diffusion d’art contemporain. L’exposition
comme outil de recherche et d’exploration,
Néon propose depuis 2000, une
programmation éclectique, favorisant la
multiplicité des débats que génèrent des
projets d’artistes pour la plupart émergents.
La direction favorise les premières
expositions personnelles, les projets inédits
et quelques expérimentations collectives.

The exposure like a way of searching and
browsing, Néon shows since March 2000 an
eclectic program, supporting the multiplicity
of the debates that are generated by artists
projects for the majority is cutting-edge.

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 RhôneAlpes, la Région Auvergne Rhône-Alpes
et la Ville de Lyon. Partenaires des
expositions : FIXART, ACRA et Paris-ART.
Néon est membre d’ADELE.

