
Keith Haring,
Exposition événement
jusqu’au 29 juin 2008 
au Musée d’art contemporain de Lyon
Du mercredi au vendredi, de 12h à 19h 
Samedi et dimanche, de 10h à 19h

UNE FRESQUE EN HOMMAGE A KEITH HARING 
EN GARE SNCF DE LYON PERRACHEU
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Cité Internationale, 81 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, www.moca-lyon.org - Tél +33 (0)4 72 69 17 17, Fax +33 (0)4 72 69 17 00

Intervent ions dans l 'espace urbain…
Réalisées en public sur une surface de près de douze
mètres de long, ces interventions artistiques issues du
" street art " renoueront avec la démarche de Keith
Haring, qui n'avait de cesse de remodeler l'espace
urbain en s ' a f f r a n c h i s s a n t du milieu culturel
comme du marché de l'art.

" A mi-chemin entre le dessin et le spectacle vivant… "
Inspiré par le graffiti et soucieux de toucher un large
public, Keith Haring a réalisé entre 1980 et 1985,
dans le métro new-yorkais, plus de cent " Subway
Drawings ", dessins aux lignes dynamiques et
rythmées, esquissés à la craie blanche sur le fond noir
de panneaux publicitaires. Véritables performances,
ses œuvres se doublaient d'une relation immédiate
avec les passants, transformant ainsi leur exécution
en " expérience philosophique et sociologique ".

En préambule à l'exposition événement consacrée à l'œuvre de Keith
Haring et en partenariat avec la SNCF, le Musée d'art contemporain de Lyon
rend hommage à l’artiste. Du 17 au 21 février, une fresque sera réalisée au
cœur de la gare SNCF de Perrache, sous la direction artistique du Festival
l’Original, et présentée jusqu'au 30 mars 2008.

Dates et heures d'interventions 
Le dimanche 17 février, de 10h à 12h
Du lundi 18 au jeudi 21 février , de 12h à 14h

Contacts presse 
Muriel Jaby/Elise Vion-Delphin
04 72 69 17 05/25
communication@moca-lyon.org
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www.loriginal-festival.com


