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Samedi 14 novembre à 18H00

Samedi 12 décembre 9H30 - 12H00

Inauguration de l’exposition d’œuvres à la paroisse St-Thomas

Vidéo-conférence de Pierre Lacôte : L’avenir dans le passé
à partir d’œuvres du musées des beaux-arts de Lyon.

> Paroisse St-Thomas
16, av. Picasso - Vaulx-en-Velin
Exposition du 14 au 30 novembre
ouverture : du mardi au vendredi de 15h30 à 18h30

> Salle Gerlier
Maison St Jean Baptiste, 6 av. Adolphe Max
entrée : 10 €

Dimanche 15 Novembre à 17H00

Samedi 19 décembre à 18H00

« Demain, encore et encore… je t’interrogerai ! »
Création autour du texte d’Andrée Chedid : La femme de Job.
Lorsque « demain » est mis en perspective, le questionnement de notre
finitude est universel. La plainte de Job a donné lieu à de nombreuses
expressions artistiques. L’originalité du récit d’Andrée Chedid : La femme
de Job est de déplacer la crainte de Dieu vers l’amour : « seul, l’amour… »,
tout en respectant le mystérieux silence de sa réponse : « Où étais-tu
lorsque j’ai créé le monde ? ». Faut-il se résoudre à ne pas chercher le «
pourquoi ? », mais à donner dans la foi sens à son existence (pour quoi ?)

Clôture de la BASA 2015

Danse : Olivier Gabrys - Musique : Myriam Ropars - Lecture : Hugues Rousset
Conseil artistique : Vincent Puyssegur

> Salle Gerlier - Maison St Jean Baptiste
6 av. Adolphe Max.

Dimanche 20 décembre à 11H30						
Eucharistie et repas-bilan
> Église St Polycarpe
Du 1er au 15 octobre 2015, L’Antiquaille, dans le cadre d’un partenariat
avec la BASA, présentera Les murmures du cachot, installation sonore
et olfactive d’André Tramoni (artiste exposant à la BASA) dans le lieu-dit
le cachot de Saint Pothin et la galerie de la mémoire.
> L’Antiquaille – Espace culturel du christianisme à Lyon
49, montée Saint-Barthélémy - Lyon 5°

entrée : 10 €

Ouverture de la BASA à Saint-Polycarpe :
jeudi, vendredi, samedi de 15H00 à 18H00

Jeudi 19 novembre à 20H30
Ciné/débat : film en sortie automne 2015
animation : Marie-Noëlle Goujeon et Flavien Poncet

Tarifs :

> Ciné Mourguet
15, rue Deshay - Sainte-Foy-lès-Lyon
entrée : prix cinéma

• Droit d’entrée 3 €
• catalogue 10 €
l’achat d’un catalogue donne droit à une
entrée gratuite
• Sur réservation, des visites guidées sont
possibles (sans supplément) – groupe de 15
personnes maximum

• Le vendredi, accès libre à l’église.
Pour accéder à toute l’exposition, rejoindre
l’accueil, porte au passage Mermet.
• Gratuité :
chômeurs, enfants, étudiants
• Groupes scolaires, universitaires :
15 € avec un guide de Confluences

Laurent Bahanag / Sophie Bérard / Christophe
Blanpain / Jean-Pierre Blanpain / FrançoisXavier de Boissoudy / Jean-Bernard Chappe /
Claire Crespy-Cuerq / Pineda Debarnot / Muriel
Desambrois / Mario Farrugia / Giovanni Gallo /
Nacera Kaïnou / Elisabeth Lemaigre-Voreaux /
Damien Louche-Pélissier / Catherine Mandron
/ Lucien Marduel / Jérôme Mitonneau /
Alexandre Motte / Fanny Pallaro / Marie-Agnès
Périgault / Anne Poivilliers / Runeda / Alexe
Sawatzki / Viviane Sermonat / Marie Taklanti
/ Thaddée / André Tramoni / Annie TremsalGarillon / Yola Volkoff / Cécile Windeck
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Les artistes de la

10ème biennale d’art sacré actuel
Philippe Barbarin,

BASA 2015

Vicaire épiscopal pour Arts, Cultures et Foi

Jean Bernard,

Président de Confluences

sont heureux de vous inviter à
l’inauguration de la biennale

le jeudi 24 septembre
à partir de 18h
dans l’église Saint-Polycarpe

Vendredi 2 octobre 18H30 - 20H30

(participant de la 9éme BASA) acquises par le diocèse de Lyon seront
exposées dans le hall de la Maison Saint-Jean-Baptiste, 6 av. Adolphe
Max, Lyon 5°.

Conférence-débat : La présence de Dieu dans l’art contemporain
Avec Michel Durand, créateur de la BASA, des artistes, des médiateurs
culturels.
Coordination : Noémie Marijon

Jeudi 24 septembre à 18H00
Inauguration de la biennale en présence de Mgr le cardinal Philippe
Barbarin, archevêque de Lyon. Performance d’André Tramoni (artiste
exposant à la BASA, et en partenariat avec L’Antiquaille).
> Église Saint-Polycarpe

Samedi 26 septembre à 18H00
Sur les orgues de Saint-Polycarpe (concert Orgue-en-jeu)
Caline Malnoury : DEMAIN
J.S. Bach, L. Vierne, Ch. Tournemire, S. Malnoury-Gamet (création pour
la BASA 2015 : Demain, pièce pour orgue de Sabine Malnoury-Gamet)
> Église Saint-Polycarpe

Dimanche 27 septembre 10H30 -12H30
25, rue René Leynaud
69001 Lyon
Entrée par le passage Mermet
à 5 mn de la place des Terreaux
Métro Hôtel de Ville

BASA 2015

Du 24 septembre au 16 novembre, les toiles de Christophe Masseron

Cardinal, archevêque de Lyon

Gilbert Brun,
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Eucharistie d’ouverture de la biennale.
> Église Saint-Polycarpe

Jeudi 1er octobre à 18H00
Inauguration de l’exposition d’œuvres de la BASA au sanctuaire SaintBonaventure
> Sanctuaire Saint-Bonaventure
Exposition du 1er au 22 octobre
Ouverture du lundi au samedi de 8h30 à 19h

> Bibliothèque Jean Gerson - Maison Saint-Jean-Baptiste
6 av. Adolphe Max - Lyon 5°
entrée : 5 €

Samedi 31 octobre à 18H00

Inauguration de l’exposition d’œuvres de la BASA à l’espace culturel
Saint-Clair
> Espace culturel Saint-Clair
12, rue de l’église - Brignais
Exposition du 31 octobre au 8 novembre
ouverture : jeudi, vendredi, samedi de 15h à 18h

Jeudi 5 novembre 19H00 - 21H00

Conférence philosophique autour de Demain - Jean-Philippe Pierron :
De quoi Demain est-il le nom ?
Entre prévision, prospective et anticipation, «demain» donne un présent
au futur. Entre inquiétude sur un monde qui vient dont les configurations
incertaines nous habitent et la germination de possibles prometteurs,
demain est l’objet des prospectivistes, des planificateurs et des
futurologues cherchant à, sinon deviner l’avenir, du moins à en profiler
les tendances. Les artistes explorent également le « ce qui n’est pas
encore ». Comment l’enquête poétique, l’exploration plastique investitelle ce qui est à venir ?
> Espace St Ignace
20, rue Sala, Lyon 2°
entrée : 5 €

