ROBERT COMBAS AU CUBE BLANC
Noir et blanc, haut en couleurs
21.03 > 02.06.2012
COMMUNIQUÉ
> Inauguration, mardi 20 mars 2012 à 18h30 au Cube Blanc de
Décines, en présence de l’artiste.

DE PRESSE

Le Cube Blanc de Décines ouvre ses portes à Robert Combas !
En écho à Greatest Hits, la rétrospective présentée jusqu’au 15 juillet au
Musée d’art contemporain de Lyon, l’artiste compose spécialement pour
le lieu une exposition d’œuvres inédites.
Noir et blanc, haut en couleurs
Dans son atelier du macLYON, au cœur de la rétrospective Greatest Hits, Robert Combas
crée spécialement pour le Cube Blanc une série de peintures inédites.
Séduit par le projet participatif des Décinois qu’il a rencontrés à plusieurs reprises,
l’artiste met à profit sa présence à Lyon pendant deux mois pour exposer à Décines des
œuvres pensées pour ce lieu inhabituel.
Exposition à part entière mais aussi prolongement
de Greatest Hits, Noir et blanc, haut en couleurs
met en lumière la faculté de Robert Combas à créer
continuellement, en multipliant toujours les sources
d’inspiration.

Le Cube Blanc
Créé à l’occasion de la 11ème Biennale de Lyon dans
le quartier Sablon-Berthaudière, le Cube Blanc est
un espace d’exposition animé par une quinzaine de
Décinois qui en assurent la direction artistique et
culturelle, le commissariat mais aussi la régie et le
gardiennage.
Avant Robert Combas, le Cube Blanc a déjà accueilli
pendant la Biennale une sélection d’œuvres de la
collection du macLYON (notamment Dan Graham ou
John Armleder) puis une exposition de Christian
Lhopital.
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CONTACTS PRESSE

Marie-Anne Ichter
04 72 93 30 21
maichter@mairie-decines.fr

Service communication
Muriel Jaby/Élise Vion-Delphin :
T +33 (0)4 72 69 17 05/25
communication@mac-lyon.com

PROGRAMMATION AU CUBE BLANC
ET AUTOUR À DÉCINES
Au Cube Blanc :
> samedi 28 avril à 15h, rencontre avec Robert Combas.
> samedi 12 mai à partir de 15h, fête autour du Cube Blanc : concours de boules carrées
et musique rock, en partenariat avec le Centre social de la Berthaudière, le Centre Léo
Lagrange et le Toboggan.
> samedi 19 mai de 19h à 21h, nocturne à l’occasion de la Nuit des musées.
Pour les visites scolaires et centres de loisirs, réservations au 04 72 93 30 30.
À la médiathèque de Décines, petit salon Robert Combas :
> vendredi 27 avril à 19h30, Figurez-vous les années 70-80, les débuts de Robert
Combas, conférence proposée par le macLYON.
Au Centre social de la Berthaudière (renseignements et inscriptions au 04 78 49 13 27) :
> le mercredi pour les 3-6 ans ou les 7-11 ans, une visite du Cube Blanc suivie d’un
atelier au Centre social.
> pendant les vacances scolaires,
- du 10 au 14 avril, Centre social de la Berthaudière.
+ du lundi 16 au vendredi 20 avril de 14h à 17h, atelier graph avec l’Espace-Jeunes
(inscriptions au 04 37 42 10 22).
Au macLYON :
> samedis 31 mars, 14 avril et 26 mai à 10h30, visites réservées aux Décinois.
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Maggy Claret, Stéphane Croville, Dominique Eclercy, Monjia Horrigue, Josie Iafrate,
Corine Manas, Maria Quenot, Catherine Rostain, Marie Serieys, Hubert Tauron, Muriel
Tille et Louisa Metri vous accueillent :
Cube Blanc
Quartier Sablon-Berthaudière
43, avenue Edouard Herriot
69150 Décines-Charpieu
Bus 67, arrêt Sablon
Tramway T3, arrêt Décines Centre

Horaires d’ouverture :
Du mercredi au vendredi
de 14h à 19h
Le samedi de 14h à 18h

