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VerNIssage

05 .04 .18

18h

trIaNgles Isabelle guImONd ,  NOémI mccOmber
et trIcIa mIddletON (artIstes)

marthe carrIer et chlOé grONdeau
(cOmmIssaIres)

Parcours vernissages le 5 avril dès 18h 
avec La BF15 - 11 quai de la pêcherie 
69001 Lyon.

Exposition dans le cadre de Conversations 
Montréal I Lyon , une série d’expositions 
réunissant huit artistes montréalais 
en co-production avec la Galerie B-312 
(Montréal), La BF15, Néon, Bikini, la 
Galerie Tator, et la Factatory (Lyon), 
ainsi que Moly-Sabata (Sablon).

Triangles a bénéficié du soutien des 
sociétés Ricard, ViewSonic et Fixart
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Dans le cadre de Conversations Montréal 
| Lyon, Néon est très heureux de 
présenter l’exposition Triangles,  une 
proposition curatoriale de Marthe Carrier 
et Chloé Grondeau réunissant les artistes 
canadiennes Isabelle Guimond, Noémi 
McComber et Tricia Middleton.

« Les œuvres de l’exposition Triangles 
nourrissent entre elles un dialogue 
où chacune questionne, à sa manière, 
une posture face à l’ « établi ». Pièces 
vidéographiques, installatives et picturales 
explorent ainsi la négation et l’opposition 
pour en relever les enjeux plastiques ou 
politiques sous les traits d’une proposition 
formellement « contaminatoire » et 
chaotique.

Ainsi, avec ses performances filmées Sur le 
principe de la négation et celles issues de 
la série Mise en échec, Noémi McComber 
réalise une réflexion sur le rôle de l’individu 
dans la sphère sociale d’après une 
perspective féministe. L’artiste met en scène 
une lutte de pouvoir se jouant dans l’intimité 
domestique où la femme se refuse d’adhérer 
plus encore à une vision normée.

Avec sa proposition in situ Holes, Tricia 
Middleton nie la passivité de la matière 
et « milite » pour qu’on lui incombe une 
intension discursive et sensible. Dans 
cette installation colorée et éclatée, 
objets, photographies et matériaux divers 
s’entrelacent autour d’une forme prenant 
les traits d’un droit de parole permis au non 
organique.

Inscrites dans une démarche puisée à même 
un processus d’autofiction, les peintures 
Rêve! Baby rêve! et My Bag Lady d’Isabelle 
Guimond content les errances urbaines de 
l’artiste. Des micro-contextes extraits de son 
quartier montréalais qu’elle transforme par 
la suite en narrations et récits critiques du 
social et du politique. » 

Marthe Carrier et Chloé Grondeau.
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Noémi McComber
Prise d’assaut, 2011, 

Vidéo, couleur, sonore, durée 8’50’’. 

Photo : Noémi McComber

Tricia Middleton
Troubles with boundaries, 2017

Installation - Divers matériaux - 
Dimensions variables. 

Vue de l’exposition Troubles with 
boundaries, DOC, Paris, 2017. 

Photo : Paul Nicoué

Isabelle Guimond
Mascarade, 2013,

Huile sur toile - 182,9x121,92cm. 

Photo : Louis-Philippe Côté
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Présentée chez Néon au printemps 2015, 
l’exposition de l’artiste montréalaise 
Dominique Pétrin, Trois mouvements de 
retrait pour un ATM, était en quelque sorte 
la première pierre jetée à l’édification de 
cet échange transatlantique où tour à tour 
Montréal  et Lyon se rencontrent.

Ainsi, simultanément à Triangles chez Néon, 
au printemps 2018, on pourra voir à La 
BF15, la Galerie Tator, Bikini et la Factatory 
les propositions de cinq autres artistes du 
Québec : Julie Favreau, Guillaume Adjutor 
Provost, Jean-Pierre Aubé, Thomas Bégin et 
Philippe Allard. 

Lien : Archives Néon, Dominique Pétrin, 
Trois mouvements de retrait pour un ATM

Lien : Programme complet de Conversations 
Montréal | Lyon, à Lyon

Lien : Dossier de Presse de Conversations 
Montréal | Lyon, à Lyon 

Conversations Montréal | Lyon à reçu 
l’appui du Conseil des arts du Canada, du 
Conseil des arts et des lettres du Québec, 
du Conseil des arts de Montréal, du 
Ministère des Relations internationales et 
de la Francophonie du Québec / le Fonds 
Emérillon de coopération franco-québécoise 
et de l’Institut Français. 

Design : Sina Fakour 

http://www.chezneon.fr/category/p/dominique-petrin
http://www.chezneon.fr/wp-content/uploads/2018/03/CML_DEPLIANT_FINAL.pdf
http://www.chezneon.fr/wp-content/uploads/2018/03/CML_DP_FINAL.pdf
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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, CNAP, ACRA et 
Paris-ART. Néon est membre d’ADELE.

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.


