
SAVE THE DATE

OpEN 
SEA

\\

Musée d’art contemporain
Cité internationale
81 quai Charles de Gaulle
69006 LYON
T +33 (0)4�72�69�17�17  
T +33 (0)4�72�69�17�00 
info@mac-lyon.com 
www.mac-lyon.com

Contacts presse�:
Musée d’art contemporain de Lyon
Muriel Jaby�/�Élise Vion-Delphin
T +33 (0)4 72 69 17 05�/�25
communication@mac-lyon.com

Commissaires : Th ierry Raspail, directeur du macLYON 
             Khairuddin Hori, senior curator, Nati onal Heritage Board

Exposition conçue par le Nati onal Heritage Board (Singapour) en collaboration avec le Musée d’art 
contemporain de Lyon.

Open Sea est une exposition collective qui donne à voir l’esthétique contemporaine de l’Asie du Sud-Est. 
Les œuvres présentées traduisent les multiples facettes, géographiques et sociales, de cette région du 
globe où les usages et les sensibilités sont enracinés dans des cultures et des pratiques hybrides. 

Historiquement connue pour ses routes maritimes qui furent autant d’alternatives à la Route de la 
Soie sur le continent, l’Asie du Sud-est s’est largement ouverte au commerce mondial, aux voyages et 
aux migrations, favorisant la rencontre et l’hybridation des cultures et des langues, l’apport de religions 
et de croyances spirituelles, l’émergence de pratiques syncrétiques qui sont toujours visibles dans le 
quotidien aujourd’hui et imprègnent les consciences.  

Sur 2000 m2 et deux étages du macLYON, Open Sea  invite les visiteurs à découvrir les œuvres de plus de 
30 artistes et à s’immerger dans l’art d’Asie du Sud-Est grâce à des workshops, des conférences et des 
performances.  

Open Sea est présentée par le Nati onal Heritage Board (Singapour) en collaboration avec le Musée d’art 
contemporain de Lyon, et fait partie du  Festival Singapour en France 2015.

Le Festival Singapour en France 2015 célèbre les 50 ans des relations diplomatiques entre la cité-état 
Singapour et la France, ainsi que les 50 ans de l’indépendance de l’île.

Il est présenté par l’Institut français, le Nati onal Heritage Board et le Nati onal Arts Council (Singapour), 
et soutenu en France par le Ministère des Aff aires Étrangères et du Développement International, le 
Ministère de la Culture et de la Communication, et à Singapour par le Ministère de la Culture, des 
Communautés et de la Jeunesse et par le Ministère des Aff aires Étrangères.

EXPOSITION AU MACLYON  
--››  17.04.15--12.07.15

INAUGURATION : JEUDI 16 AVRIL 2015

Charles Lim, All Lines Flow Out (2011)
Vidéo, 21 minutes 43
Production Singapore Biennale 2011
Collection du Singapore Art Museum
Courtesy de l’artiste


