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L'Alliance Française de Lyon propose à nouveau des expositions à 
découvrir en résonance avec la biennale Lyon 2011. 

 
Chaque année l’AF lyon, qui poursuit avec succès ses missions 

d’enseignement de la langue française et de promotion des cultures, tend à 
s’inscrire dans les principaux événements culturels de la Ville de Lyon (biennale 

de lyon, fête des lumières etc.).   
 

Son programme culturel est d’autant plus riche chaque année, car il 
s’efforce de mettre en relation la culture française et les cultures 

du monde représentées par les étudiants qu’elle accueille 
régulièrement. 

 

Pour résonance 2011, l’AF Lyon fait découvrir trois artistes. Deux 
d’entre eux sont français et travailleront en relation avec les 

étudiants de l’AF Lyon pour préparer les vernissages et le troisième 
artiste est japonais, c’est un ancien étudiant de l’Alliance Française 

de Lyon… 
 

Plus d’informations sur ces artistes et leur exposition, dans le 
dossier de presse joint à ce communiqué. 

 
 

Le programme des expositions… : 
 

• Du 14 sept. au 14 oct. Thomas COLLET, artiste 
plasticien, présente « LES BORGNES ROIS » 

Vernissage jeudi 15 sept à 19h 
 

• Du 19 oct. au 10 nov. Ghislaine HAMID, artiste 
photographe, présente « LES HOMMES DEBOUT » 

Vernissage le mercredi 19 oct. à 18h 
 

• Du 16 nov. au 16 déc. Noriyuki Muraki, artiste 
plasticien, présente « SONOROUS SEA » 

Vernissage le soir de la nuit de la résonance jeudi 24 nov. à 19h 
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