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2017 7BHN 
Un principe L’étang 

moderne 
Plusieurs temps  

Désirs &  

Désordres 
3 fils rouges Mouvement . 

DERanger     .             

NEpas           .  
 

« L’art ne vient pas se coucher dans les lits qu'on a faits pour lui » 
 (Jean Dubuffet) 

 
               

 Que cache ce titre :   L’étang moderne. 
 
Depuis la 1ère édition il fut difficile de définir la BHN. Cet événement prit ses racines dans : Art brut, 

Art des fous, Art en marche, Art hors normes, art modeste, art naïf, outsider art, art populaire, art primitif, art 
singulier, art thérapie, Arte povera, incohérents, autodidacte, banditi dell’arte, Création franche, figuration 
libre, folk art, mail art, médiumnique, Raw vision ou tout simplement création contemporaine. L’eau 
maintient la vie mais il faut de petites impuretés, des sédiments d’histoires, des mouvements, des ruptures, 
… pour que cet étang donne vie à la Modernité. La 7BHN naitra donc de cet Etang moderne 

 

 Plusieurs temps :   Celui des désirs & et celui des désordres 

 

 A la recherche des désirs. Dès maintenant et sur 2 ans des ateliers, des rencontres avec 

les acteurs BHN : 
o Constructions de « folies» avec le CPA (centre psychothérapique de l’Ain), l’ITEP 

de Trévoux et bien d’autres.  De plus  «Ta ville » avec le centre pénitencier de 
Bourg-en-Bresse. 
  

o Appel à œuvres rencontres : « Le jeu de vos 12 familles » Réaliser les cartes de 
votre famille, racine imaginaire en silhouette, totem, etc. « C’est gonflé » manches-

à-air  
 

 Désordres BHN (29, 30 septembre, 1e octobre 2017) « Un festival » convivial sur 3 jours au 

sein d’un espace centré (la Guillotière – Lyon 3ème & Lyon 7ème) en ouverture de la 7BHN, des stands 
improvisés, de nombreux lieux improbables dans l’esprit de la première BHN à la piscine du Rhône. 
Entre fantasmes et réalités. 2 Repas pris en commun, soirées festives sur place. Lancement de la 
BHN 

 

 Désirs BHN Au corps du désir de la BHN : (Les 10 jours BHN du 29/09 au 8/10 2017 avec des 

périodes plus longues pour certaines expositions) : des expositions scénographiées, sur des temps 
longs dans l’espace géographique régional. Le thème L’étang moderne et ses fils rouges.  

 
 3 fils rouges.   MOuvement/ DERanger/ NE pas 

Le fil conducteur pour cette 7BHN se déclinera sur 3 axes composant le mot moderne. 
Fils rouges identiques pour les expositions émanant des ateliers sur le principe élaboré pour la 6BHN des 
« Révélateurs d’intimes» 

MOuvement = machines;  mouvements artistiques,  
DERanger = qui dérange par son interrogation, rupture, 
NE pas = qui traite de l’interdit. 
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