
Communiqué de Presse

65 artistes  (peintres, plasticiens, sculpteurs, photographes) exposent au Palais de
Bondy de Lyon (au coeur du Vieux Lyon) du 10 au 25 septembre 2022. 

Véritable reflet de la vitalité de la création actuelle, Regain Art Lyon 2022 permet
de découvrir des œuvres et des correspondances artistiques inédites. Le salon
développe cette année le champ des possibles au cœur de pratiques aussi
émergentes que confirmées avec une volonté tournée vers l’international et
l’invitation de l’artiste plasticien Antonius Driessens.

Pour cette édition 2022, Regain Art Lyon affiche une volonté très forte de surprendre
en ayant modernisé et dynamisé sa sélection et en offrant ainsi une visibilité à des
œuvres qui témoignent de toute la richesse de la création actuelle. L’occasion de
découvrir la pluralité des styles et des techniques sous une approche alternative de
l’art d’aujourd’hui.

Pour cette nouvelle édition, 25 nouveaux artistes ont été retenus. L’événement se
veut incubateur de talents en révélant de jeunes artistes. Une place de choix offerte
à la nouvelle génération permettant à certains artistes d’exposer pour la 1ère fois au
sein d’un salon reconnu.   

65 artistes ont relevé le défi. Guidés par le désir de faire partager une passion, un
talent et surtout leur enthousiasme, Ils n’hésitent pas à s’engager, à « prendre leurs
armes » et à utiliser supports, couleurs, matières, et tous les outils à leur disposition
pour imaginer, créer et diffuser leur vision du monde.

Regain Art Lyon, du 10 au 25 Septembre 2022
un salon incubateur de talents

Septembre 2022

A suivre dans les pages suivantes :
Antonius Driessens, un artiste invité qui défie les lois de la perspective
Les chiffres du Salon
Les infos pratiques
Les partenaires  et contacts
L'invitation au vernissage



Ses œuvres créées avec du bois de récupération vieilli et du denim usé évoquent l'érosion

naturelle, l'éphémère et la permanence. Elles confrontent les temporalités selon une approche

ultra-contemporaine. Les pièces sont des allégories du temps suspendu qui s'installent dans la

durée. 

Géométriques, étranges et poétiques, elles laissent apparaître des plans supérieurs et inférieurs

sous une multiplicité d’angles. L’équilibre s’installe entre les pleins et les vides invitant le mur

comme support à participer à l’illusion.

Antonius Driessens a tout d’un sculpteur de l’espace et du temps. Il agence ses œuvres pour

créer un paysage narratif singulier comme une variation des possibles.                                                                   

D’origine néerlandaise, Antonius Driessens est issu de prestigieuses écoles d’art et de

design des Pays-Bas. Internationalement reconnu, il vit et travaille près de Nîmes. 

UN ARTISTE INVITE  
qui défie les lois de la perspective

Antonius Driessens



INFOS PRATIQUES

DATES

 
Samedi 10 Septembre à 17 h 00
Accueil presse à 16 h 30

OUVERTURE AU PUBLIC
Les mercredis, jeudis, vendredis : 14 h à 18 h
Les samedis : 11 h à 18 h
Les dimanches : 10 h à 17 h
Fermé les lundis et mardis

LIEU
Palais de Bondy 
20, quai de Bondy - LYON 5° (Vieux Lyon)
100 % accessible          (Ascenseur : 2, rue Louis Carrand)  

  

semaines 
d'exposition dont           

 

65 
artistes 

2 3 week-ends
 

 
890 m2
de surface

d'exposition 
 

étudiants de l'Insa de Lyon sélectionnés dans le 
cadre du concours Tremplin pour Jeunes Talents 5

EN CHIFFRES

VERNISSAGE 

 
Du 10 au 25 septembre 2022

84 
 Salon

ème

Plus de 250 oeuvres



PARTENAIRES

CONTACTS

Elise Palmigiani 
Présidente
06.15.93.83.00

Annie Rea
Relations Presse
06.15.93.83.00

Email : regainartlyon@gmail.com

Site internet : www.regainartlyon.com

         facebook.com/salon.regain

         Instagram.com/regainartlyon




