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été 2021
Communiqué de presse
Invitée à la Salle de bains pour la période estivale, Fiona Mackay a conçu un projet inédit, qui se
développera en deux temps, pendant l’été puis en septembre.
Le premier temps, titré Babe, voit se déployer une séquence de cinq images. Issues d’une série
de gravures photographiées dans l’atelier, ces dernières attestent d’un imaginaire fiévreux,
traversé de visions érotiques et de mythologies résurgentes, enveloppées dans le velouté des
encres et l’épaisseur du papier.
Elles apparaîtront sur les nombreux panneaux d’affichage libre du 1er arrondissement de Lyon
pendant les mois de juillet et aout, comme l’annonce nonchalante d’une exposition à venir.
Alors que les lieux culturels ont rouvert leurs portes, Fiona Mackay affirme ainsi sa volonté de
diffuser son travail dans l’espace public et hors du cadre consacré de la galerie, ce qui implique
certains risques comme de passer inaperçu ou de s’exposer à la critique.
Le lancement aura lieu le vendredi 9 juillet à partir de 18h.

Biographie
Fiona Mackay
Née en 1984, à Aberdeen, Ecosse
Vit et travaille à Marseille, France
Expositions monographiques (sélection)
2021
2019

2018

2016
2015

Opium, Belsunce Projects, Marseille (FR)
blow, V8, Karlsruhe (DE) (en collaboration avec Manuela Gernedel)
PORKTIKO, Antwerp Art Pavillion, Antwerp (BE) (en collaboration avec Manuela Gernedel)
dreams, Klemm’s Gallery, Berlin (DE)
COMA, Vis, Hambourg, DE (en collaboration avec Manuela Gernedel)
Running Away, New Joerg, Vienne, AT (en collaboration avec Manuela Gernedel)
Tracey x, Une Une Une, Perpignan, FR (en collaboration avec Manuela Gernedel)
LUI, (avec Manuela Gernedel), Real Positive, Cologne (DE)
Gust, Global Committee, New York (US)
Perroquet, Loods 12, Wetteren, Belgique (BE)

Expositions collectives (sélection)
2021
2020

2019

2018
2017

2016
2015

Sugaar, duo show, Cibarian Gallery, San Sebastian (ES)
La psychologie des serrures, CAN Centre d’art Neuchâtel, Neuchâtel (CH)
naturlich! {sic!}, KLEMM’S, Berlin (DE)
SUR PIERRES BRÛLANTES, Manifesta 13, La Friche, Marseille (FR)
Every loft needs a sink, avec Manuela Gernedel, Vleeshal, Middelburg (NL)
Under the sun, avec Manuela Gernedel, over the moon and down to earth, TOR, 			
Francfort (DE)
Ether, Espace d’art contemporain Une, Une, Une, Perpignan (FR)
Artemisia (avec Marina Adams, Leen Voet, Amy Feldman, Ilse D’Hollander), Albert
Baronian, Bruxelles (BE)
prolog, (avec Quirin Bäumler, Fiona Mackay, Wobble Micha & Shana Moulton), apes &
castels, Bruxelles (BE)
The Painting Show. Recent Painting from the United Kingdom, Contemporary Art Center,
Vilnius ( LTU)
Gust, Global Committee, Brooklyn, New York (US)

http://www.martinvanzomeren.nl/artists/fiona-mackay
http://klemms-berlin.com/files/klemms_fmackay_portfolio.pdf
http://www.manuelagernedel.co.uk/europeanpaintingtour.html

vue d’exposition : opium, Belsunce project, Marseille, 2021

vue d’exposition : opium, Belsunce project, Marseille, 2021

vue d’exposition : dreams, Klemm’s, Berlin, 2019

vue d’exposition : LUI (avec Manuela Gernedel), Real Positive, Cologne, 2016

vue d’exposition : Running away (avec Manuela Gernedel), New Joerg, Vienne, Autriche, 2018
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Fiona Mackay, Lotus, 190x130cm, 2016

Fiona Mackay, Mixed Drinks, 152 x 115 cm, 2012

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.
Elle est membre des réseaux AC//RA et ADELE.
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
www.lasalledebains.net
@LaSalledebains
@la_salle_de_bains

