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EXPOSITION Lyon 1er

Ludovic Chemarin© est une 
marque comme une autre. 

Ludovic Chemarin© est un citoyen 
la mbda et u n a ncien a r t iste. 
Ludovic Chemarin© est un projet 
artistique un peu barré : en 2005, 
l’artiste lyonnais du même nom 
décide d’arrêter sa carrière, pour-
tant jugée prometteuse. En 2011, 
les artistes Damien Beguet et P. 
Nicolas Ledoux lui demandent 
s’ils peuvent l’acheter. Ils trans-
forment ainsi son nom en marque, 
rachètent les droits patrimoniaux 
de ses œuvres et poursuivent 
son travail. Un projet artistique 
insolite et futé qui questionne 
notamment la place de l’auteur : 
aussi bien la marchandisation 
de sa personne que ses limites. 
Après avoir présenté la première 

exposition consacrée à ce pro-
jet en 2011 à la BF 15, Damien 
Beguet et P. Nicolas Ledoux réin-
vestissent le centre d’art avec leur 
nouvelle installation, résolument 
intimistes, cette fois-ci axée sur 
l’aventure humaine. Plusieurs 
espaces, qui rappellent les pièces 
d’une maison, accueillent le visi-
teur pour qu’il puisse se plonger 
dans ce projet, sans arrêt aug-
menté. Différents intervenants 
viendront aussi parler du projet, 
comme Georgs Verney-Carron, 
l’ancien ga leriste de Ludov ic 
Chemarin. Et qui sait, peut-être 
que sur place, vous croiserez ce 
dernier en personne. C.S.
Ludovic Chemarin©, histoire sans fin, jusqu’au 
samedi 23 mars à la BF 15, Lyon 1er. Du mercredi 
au samedi de 14 h à 19 h. Rencontres : samedi 
9 mars à 16 h, Souvenirs, jeudi 14 mars à 18 h, 
Droit de visite, samedi 23 mars à 14 h, Vente 
de plantes. Entrée libre. labf15.org

Dans la peau 
de Ludovic Chemarin©

Les extraterrestres existent-ils ? Qu’y a-t-il après 
la mort ? Pourquoi Michel Drucker a-t-il toujours 
autant de succès ? Si vous vous intéressez aux 
phénomènes paranormaux, la Journée de l’étrange 
pourrait apporter quelques réponses à vos questions. 
Encadrée par les personnalités les plus atypiques 
du show-biz, les frères Bogdanoff (et on ne parle 
pas que de leur physique), cet événement abordera 
plusieurs sujets mystérieux via des conférences 
animées par des experts, auxquelles le public sera 
invité à participer. Les Bogdanoff lanceront les 
festivités avec la question « Sommes-nous seuls dans 
l’Univers ? » La conférence qui nous titille le plus est 
celle de la chercheuse en biologie moléculaire, Sylvie 
Dethiollaz, qui nous parlera des expériences de mort 
imminente. Mais le grand frisson a un prix : comptez 
en moyenne 67 € pour vous approcher de la vérité. 
CAROLINE SICARD
La Journée de l’étrange, dimanche 24 février, de 8 h 30 à 23 h  
au Cirque Imagine, Vaulx-en-Velin. De 47 à 127 €. la-jde.com

Marches pour le climat et grèves des lycéens, les initiatives citoyennes pour 
protéger la planète se multiplient alors que 2018 a été la quatrième année la plus 
chaude de l’histoire. On continue donc à se retrousser les manches avec des actions 
plus concrètes. Si vous avez besoin d’idées, vous pouvez vous rendre au salon 
Primevère. Pendant trois jours, ce salon de l’alter-écologie propose des débats, des 
ateliers et des projections de film, avec des thématiques très diverses. On pourra 
aussi bien apprendre à fabriquer un baume à lèvres qu’à équarrir un arbre à la hache 
(ça peut toujours servir), tout savoir sur la pollution magnétique ou découvrir le 
b.a.-ba d’un jardin en permaculture. Mais notre événement préféré reste la projection 
du documentaire de Marc Peyronnard, Les Légumineuses au secours du climat, ou 
comment les lentilles et autres pois chiches pourraient bien sauver le monde. C.S.

Salon Primevère, du vendredi 22 au dimanche 24 février à Eurexpo, Chassieu. Horaires variables. 
De 6 à 15 €. salonprimevere.org
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