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L’exposition de Charlotte Denamur et Cédric Esturillo accueillie par la Galerie B+ à 
Lyon nous montre, si besoin en était, l’intérêt croissant des jeunes créateurs pour la 
matière, ses états et ses assemblages qui empruntent aux anciens tours de main, 
artisanaux et populaires. Tout est dit avec les mots des métiers qui s’assument plei-
nement sur la scène contemporaine : tampons, empreintes, jus colorés, bains de 
teintures, pigments, textiles en vrac ou taille de bois brut… L’exposition, construite 
en duo, joue des oppositions douces et des contrastes de densité, de texture et de 
couleur, saturée ou translucide, chimique ou organique. Ces combinaisons visuelles, 
sans hiérarchie de valeur, des matières nobles ou triviales sollicitent aussi le geste. 
Là tout n’est que rythme et mouvement, apparition, fuite ou dissimulation. Pour 
atteindre la vérité des pièces en terre et des tissus peints sur le sol, il faut se baisser, 
s’éloigner, lever les yeux, contourner l’obstacle posé au pied, saisir l’ensemble d’un 
recto-verso ou le détail d’un relief. Se laisser porter par le devenir des formes qui 
débordent et les capacités des matériaux bruts à s’assembler ou s’exclure dans le 
paysage de l’installation. 
C’est ici, dans les jeux fins des plans de la sculpture et de la peinture, que s’in-
ventent de nouvelles images comme extraites de la matière ordinaire. Ces figures 
écrivent la fiction d’un carnaval de formes hybrides et comme posées hors du 
temps. Dans les sculptures superposées, les opacités et le mouvement des voiles, il 
y a des récits archaïques qui courent, des mythes réinventés et des présences senti-
mentales. Des clichés qui clignotent. Les artistes organisent l’espace comme un 
jardin de motifs avec des rêves qui fuient dans les transparences et dans les ombres. 
Ils nous invitent à pénétrer cet agencement fait de paillettes de signes et d’images 
où rien n’est complétement certain ni tout à fait sérieux. Un univers de petites traces, 
de griffures, d’objets au statut ambigu, d’allusions cocasses et de grands gestes qui 
écrivent des histoires à dormir debout dans des nuits peuplées.

Christian Sozzi I Galerie B+ Lyon 
Mai 2018

B+ Galerie est une nouvelle galerie d’art lyonnaise. Depuis fin septembre 2017, elle est 
ouverte au 1 de la rue Chalopin, au cœur du quartier de la Guillotière, héritier d’une histoire 
urbaine et sociale singulière et qui confirme jour après jour sa vocation de quartier créatif. 
Cette jeune galerie reçoit des artistes confirmés, déjà connus du public de l’art ou en visibili-
té croissante, qui souhaitent ponctuer ou diversifier leur parcours d’exposition. Elle présente 
aussi des artistes émergents dont le travail appelle une exposition publique et qui peuvent 
être distingués et soutenus par un établissement d’enseignement, une organisation cultu-
relle, un centre d’art, un collectif ou une association artistique. L’exigence artistique et la 
qualité des rencontres sont ainsi les deux points d’appui d’une programmation conçue dans 
un esprit de disponibilité et d’écoute.
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Charlotte Denamur
Actuellement en résidence aux Ateliers du Grand Large/ ADERA, Lyon Expositions
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure Des Beaux-Arts de Lyon (Dnsep avec Félicitations / 2016)

À venir en 2018 

- Azur et Bermudes, Hors les murs Artorama, invitation de Jöel Riff, Marseille
- Institut Français de Bratislava, Bratislava
- Duo, Duel, Dual, Galerie B+, Lyon (avec Cédric Esturillo)

Expositions personnelles

- 2018 :  Échappées belles, Jeux de reins jeux de vilains, Lyon
- 2017 :  Mon amour, Mon amour, Galerie Roger Tator, Lyon,
              en partenariat avec Mondial Tissu et le Géant des Beaux Arts
- 2016 :  Rose amer, mur de l’ENSBA Lyon, en partenariat avec Boesner

Expositions collectives

- 2018 : Cleptomanie sentimentale, Jeux de reins jeux de vilains, Lyon
- 2017 : Art Verona, Vérone
- 2017 : Sabine Leclercq in dialogue with Charlotte Denamur, Osterei
- 2017 : En crue, 90 ans de Moly-Sabata, Sablons, en partenariat avec Sikkens Solutions
- 2017 : VLAN !, avec Sabine Leclercq, Galerie Houg, Paris
- 2017 : Double Trouble, MLIS, Villeurbanne
- 2016 : Throwing balls in the air, Academiae, Biennale de Jeunes Artistes, Franzensfesten

Résidences

- 2016-2018 : Ateliers du Grand Large, Adera, Décines-Charpieu
- Eté 2017 : Moly-Sabata

Publications

- 2017 : Chronique curiosité, semaine 14-fait maison, Joël Riff
- 2017 : La Belle Revue, In Extenso, Clermont Ferrand
- 2016 : Throwing balls in the air, Mouss magazine

Documentation

- 2017 : Georges Rey, portraits de jeunes artistes, week-end des FRACS, Institut d'art contemporain, Villeurbanne
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Cédric Esturillo
Actuellement en résidence aux Ateliers du Grand Large/ ADERA, Lyon Expositions
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure Des Beaux-Arts de Lyon (Dnsep avec Félicitations / 2016)

À venir en 2018 

- Exposition personnelle aux Beaux-Arts de Mulhouse
  dans le cadre du prix de la Jeune Création
- Nov. : Galeries Nomades 2018, galerie l’Antichambre, Chambéry
- Mai : Duo, Duel, Dual, Galerie B+, Lyon (avec Charlotte Denamur)

En cours

- 67ème salon de Montrouge, le Beffroi, Montrouge

Expositions

- 2017 : Biennale de Mulhouse 017, 1er prix
             de la Jeune Création, Mulhouse
- 2017 : double trouble, MLIS, Villeurbanne
- 2017: Jeu de reins/jeu de vilains, Lyon

- 2016 : Sign of the Times, participation au prix
             de la Fondation Renaud, Ensba, Lyon
- 2016 : Participation au Prix de Paris, Ensba, Lyon
- 2016 : Drawing Room 016, Montpellier

Publications

- 2018 : Montrouge 67, catalogue d’exposition
- 2018: Beaux-Arts Magazine, mars 2018

- 2017 : Mulhouse 017, catalogue d’exposition
- 2017 : babillage, librarioli n°b. Direction _Lou Maria Le Brusq

- 2016 : Initiales, n°8, Nathalie Du Pasquier
- 2016 : Carapace, Edition Fabrik
- 2016 : InterZone, CinétrENS _Rituel

moloch_tongue

B+galerie
1, rue Chalopin
69007 Lyon
bplus.galerie@gmail.com
+33 (0)6 83 86 47 10
www.bplus-galerie.com
mardi/samedi 14h I 19h 

B+


