PASSÉS FRAGILES
traces d’histoires entre la France et l’Allemagne
Exposition textes et dessins
Nathalie Carron-Lanzl - Claire Daudin
du 5 au 30 avril 2014
Vernissage le samedi 5 avril à 19h
À l'Espace Multiculturel Arts Dreams – Lyon

- Communiqué de presse L'exposition présente les démarches croisées de deux artistes autour de la mémoire et de la
relation franco-allemande : l'une, par son livre, témoignage historique né de la
correspondance inédite avec un jeune Allemand de l'après-guerre ; l'autre, au travers de ses
dessins de bâtiments berlinois usés par l'Histoire.
La rencontre des textes et des images invite à s'interroger sur les traces restantes du passé
et sur la manière de les rendre visibles et vivantes dans le présent.
Des événements invitant à aller plus loin dans l'exploration des liens entre expérience
individuelle et Histoire sont programmés au cours de l'exposition :
Dimanche 13 avril à 17h Café-débat avec Audrey Soria, historienne spécialiste de la
construction européenne - entrée libre
Samedi 19 avril à 19h30 Spectacle Les Passantes par la Compagnie du Vieux Singe, d'après
l'œuvres de Botho Strauss, Couples, passants - 8€ ou 16€ avec dîner oriental
Présence des artistes le samedi 19 avril à partir de 14h30
Nathalie Carron-Lanzl est l'auteure de Mon cher Johann – Lettres à un prisonnier de guerre allemand
(1947-1948). Elle vit et travaille à Mornant (69).
« A partir de lettres trouvées au hasard d’une brocante, toutes destinées à un jeune allemand de l’aprèsguerre, je donne à voir les destins de personnes aux prises avec l’Histoire. Cette correspondance inédite
et les recherches qui en découlèrent m’ont permis de me pencher sur le quotidien des protagonistes, sur
les liens qui les unissent, ainsi que sur l’histoire d’un continent à la fois meurtri et en reconstruction. »
Claire Daudin est artiste plasticienne. Elle vit et travaille à Lyon.
« Dans mon travail intitulé Résurgences, je souhaite rendre visible le processus de disparition en cours,
matérialisé par les transformations dans l'environnement urbain.
Mes œuvres sont une interprétation graphique d'immeubles berlinois portant les marques du passé de la
ville. Lieux prestigieux, emblématiques, rappelant les grands moments de cette ville au centre de l'Histoire
du XXè siècle, mais aussi constructions précaires, modestes, traduisant la vitalité de la ville et l'effacement
quotidien à l'œuvre sur ses murs, dans ses rues, balayées sans cesse par l'arrivée de nouveaux immigrants,
par l'attrait immobilier galopant, par les différents usages d'une ville cosmopolite et singulière. »

Informations, réservations
Espace Multiculturel Arts Dreams - 15bis rue Imbert Colomès - 69001 Lyon
tél. 33 ( 0) 4 72 07 80 30
contact@arts-dreams.org
http://www.arts-dreams.org/
Ouverture du mardi au samedi de 10h-12h30 et de 14h à 18h
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