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Communiqué de presse

Archivant les idées, produisant en moyenne trois peintures par jour, Owen Piper s’inspire de tout, 
de la politique internationale aux chaussures des footballeurs, des habitudes des animaux aux 
voitures de luxe. Réalisée avec une approche directe et légèrement irrévérencieuse, la collection 
compulsive de références éclectiques donne lieu à un flux d’images, de compositions abstraites et 
colorées ainsi que des textes et poèmes.
L’exposition à la Salle de bains sera l’opportunité de déployer, si ce n’est la totalité bon nombre 
des éditions (posters, livres d’artiste et éphémèras) qu’Owen Piper a réalisé ces dernières années 
ainsi que des nouvelles peintures qu’il réalisera avec les matériaux trouvés dans l’environnement 
immédiat de La Salle de bains.

Cette exposition est la première exposition personnelle d’Owen Piper en France.



Biographie

Owen Piper, (1975, Londres), a étudié au Central Saint Martins à Londres, à l’Université de New-
castle upon Tyne et à la Glasgow School of art. Il vit et travaille à Glasgow.

Expositions monographiques récentes (sélection) : 
I’ll be your city, Good press, Glasgow, 2019
Mash, avec Cheryl Donegan, Downstairs Projects, New York, 2018
How to talk dirty and influence people, avec Lili Reynaud Dewar, SALTS, Birsfelden, Suisse, 2016

Expositions collectives récentes (sélection) : 
Elle disait bonjour aux machines, Villa du parc, Annemasse, 2019
Deep screen, Parc Saint Leger, Pougues Les Eaux, 2015
Build the burn, Gare de Sydhavn, Copenhague, 2014
Iain Hetherington, Jacob Kerray et Owen Piper, CCA, Glasgow, 2013
Half Square Half Crazy, Villa Arson, Nice, 2007

Parmi ses publications récentes, citons Images du monde, visite d’atelier, éditions Connoisseurs, 
2018 et Le jeu de l’image, avec Charlie Hammond, autoédition, 2019.



vue de l’exposition Mash, Owen Piper & Cheryl Donegan, Downstairs, New York, 2018

vue de l’exposition The Quid, Owen Piper, SWG3 Gallery, Glasgow, 2012



vue de l’exposition How to talk dirty and influence people, Owen Piper & Lili Reynaud-Dewar, SALTS, Birsfelden, 2016



Owen Piper, 2021
Peinture sur tee-shirt

Owen Piper, The seance, 2021
en cours



Owen Piper, Exercise in something, 2021
Peinture acrylique sur poster, toiles et papier, cadre photo trouvé

Owen Piper, Remains, 2021
Livre, toile peinte, carreau de céramique, paille en plastique, couvercle de tasse de café en plastique, papier acétate 
imprimé, papier et poster peint sur toile.



@LaSalledebains
@la_salle_de_bains

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.

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


