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Salle 1

Sophie Nys, Gregory Polony, Michael Van den Abeele
I love my friends for their weaknesses and you for all your holes

4 février – 13 mars 2021

Communiqué de presse

Invitée par La Salle de bains à réaliser une exposition en trois salles successives, Sophie Nys 
invite à son tour deux artistes - Gregory Polony et Michael Van den Abeele - à se joindre à elle 
pour cette première partie.
S’il s’agit pour Sophie Nys, dans ce moment dans lequel les expositions se font rares, d’une forme 
de générosité, c’est aussi l’occasion de travailler à plusieurs et d’ouvrir un espace de dialogue 
entre des artistes et des œuvres.
Sans programme thématique ou processus de travail, l’exposition se fonde d’abord sur des 
affinités et des rapprochements formels et structurels que les artistes ont opéré entre des travaux 
en cours et des œuvres déjà réalisées. Le titre même de l’exposition, « I love my friends for their 
weaknesses and you for all your holes » - emprunté à une œuvre de Michael Van den Abeele - est 
sans doute le plus programmatique, et là où il pourrait paraitre sentimental, il précise des formes 
d’attraction en creux.
L’exposition sera alors un champ de force qui, comme des aimants dialoguants, produira de 
l’espace, des écarts et à l’inverse de nouvelles proximités et affinités.

L’exposition sera ouverte le 4 février à partir de 14h et du 5 février au 13 mars, du mercredi au 
samedi, de 15 à 18h, dans le respect des conditions sanitaires contemporaines.

Un projet réalisé avec le soutien de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture.



Biographies

Sophie Nys (1974), vit et travaille à Bruxelles, Belgique.
Ses dernières expositions personnelles regroupent notamment Family Nexus à KIOSK à Gand, 
Belgique (2019), Etui of the private individual à la Galerie Greta Meert, Bruxelles, Belgique (2019), 
Not a shoe à Guimaraes, Vienne, Autriche (2018), Sophie Nys à Archiv de Zurich, Suisse (2015), 
Ein Tisch ohne Brot ist ein Brett au CRAC Alsace, Altkirch (2015) ou encore Parque do Flamengo 
à La Loge, Bruxelles, Belgique (2012). 
L’artiste est représentée par la Galerie Greta Meert, Bruxelles, Belgique.

https://galeriegretameert.com/artists/sophie-nys/ 
http://emmanuelherve.com/en/artistes/oeuvres/4/sophie-nys

Gregory Polony (1984), vit et travaille à Zurich, Suisse.
Sa dernière exposition personnelle est A personal account of a self of some Kind à Kantine, 
Bruxelles, Belgique (2019).

Michael Van den Abeele (1974), vit et travaille à Bruxelles, Belgique.
Ses dernières expositions personnelles comptent Important Fan à la Galerie Gaudel de Stampa, 
Paris (2019), Beep-Beep à la Marquise, Lisbonne, Portugal (2019), ou encore p p p punctual à la 
Galerie Levy Delval à Bruxelles, Belgique (2016). Il réalise régulièrement des lectures et
conférences, dont dernièrement The Banks au Musée de Leuven, Belgique (2019), Forked
Apologies & other stories au CAC Vilnius, Lituanie (2018) ou encore à l’Amphithéâtre des Loges 
aux Beaux-Arts de Paris (2017).
L’artiste est représenté par la Galerie Gaudel de Stampa, Paris.

https://gaudeldestampa.fr/artistes/michael-van-den-abeele5778-2/important-fan/



Sophie Nys, Laurier, 2021, plante, dimensions variables

Michael Van den Abeele, Cat, 2020, peinture sur toile, 80x60 cm. Gregory Polony, Deaddy I, 2021, acier, PVC trans-
parent, jante de voiture en aluminium, peinture latex, 138x50x50 cm. Sophie Nys, Niels (Belgisch rechts trekken), 
2021, porte en métal peint, 96,5x230x9 cm. Gregory Polony, Deaddy II, 2021, acier, PVC transparent, jante de voiture 
en aluminium, gazon séché, textes écrits déchiquetés, 70x48x48 cm. Gregory Polony, Alliances et morales, 2021, 
crayon et stylo sur MDF, agrafes, objet trouvé.



Michael Van den Abeele, Fan, 2021, impression latex sur 
film, 125x90 cm

Michael Van den Abeele, Cat, 2020, peinture sur toile, 
80x60 cm



Sophie Nys, Niels (Belgisch rechts trekken), 2021, porte 
en métal peint, 96,5x230x9 cm. Gregory Polony, Alliances 
et morales, 2021, crayon et stylo sur MDF, agrafes, objet 
trouvé.

Gregory Polony, Deaddy I, 2021, acier, PVC transparent, jante de voiture en aluminium, peinture latex, 138x50x50 cm



Sophie Nys, Niels (Belgisch rechts trekken), 2021, porte en métal peint, 96,5x230x9 cm. Gregory Polony, Alliances et 
morales, 2021, crayon et stylo sur MDF, agrafes, objet trouvé. Gregory Polony, Deaddy II, 2021, acier, PVC transpa-
rent, jante de voiture en aluminium, gazon séché, textes écrits déchiquetés, 70x48x48 cm. Michael Van den Abeele, 
Period, 2020, denim blanchi à l’eau de javel, 185x185 cm.

Gregory Polony, Alliances et morales, 2021, crayon et stylo sur MDF, agrafes, objet trouvé



Gregory Polony, Deaddy II, 2021, acier, PVC transparent, jante de voiture en aluminium, gazon séché, textes écrits 
déchiquetés, 70x48x48 cm

Gregory Polony, Alliances et morales, 2021, crayon et stylo sur MDF, agrafes, objet trouvé. Michael Van den Abeele, 
Period, 2020, denim blanchi à l’eau de javel, 185x185 cm.

Photos : Jesús Alberto Benítez
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www.lasalledebains.net

LA SALLE DE BAINS
La Salle de bains est une association loi 1901 dédiée à la production et à la diffusion de l’art 
contemporain. Elle est créée à Lyon en 1998 par un groupe d’artistes et de designers dans
l’héritage des artist run spaces (tel The Kitchen qui existe depuis 1971 à New York). Dès lors,
elle se caractérise par une programmation pointue, prospective et internationale, affirmant son 
engagement envers une exigence culturelle décentralisée. Ainsi a-t-elle organisé les premières 
expositions en France d’artistes devenus des figures majeures de la scène de l’art.

Depuis 2016, et après plusieurs saisons hors les murs, La Salle de bains se relocalise dans un 
petit espace au centre de la ville d’où se développe un programme selon des modalités induites 
par la superficie de son local et déduites d’une certaine vision du partage de l’art dans l’espace 
et le temps public. Chaque invitation faite aux artistes donne lieu à la production d’un projet en 
trois temps, soit trois rendez-vous donnés au public ici ou là, dans le local de La Salle de bains ou 
ailleurs dans la ville, comme trois chapitres d’une même histoire, trois salles d’une exposition dans 
une définition étendue. Ce format est conjoncturel et transitoire. Tant qu’il est appliqué comme 
trame de la programmation artistique, il invite à percevoir et à penser les oeuvres autant que les 
modes d’apparition de celles-ci.

La Salle de bains reçoit le soutien
du Ministère de la Culture-DRAC Auvergne-Rône-Alpes,
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et de la Ville de Lyon.

La Salle de bains
1 rue Louis Vitet
69001 Lyon

Ouvert du mercredi au samedi de 15h à 19h

La Salle de bains correspondante de DUUU Radio :
https://duuuradio.fr/

Contact :
Coordination
infos@lasalledebains.net


