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LE CLAC CREE LA SURPRISE !
« Mais que se passe‐t‐il dans le cloître sud ? »
La friche RVI vient à la rencontre des étudiants et personnels
de l’Université Jean Moulin Lyon 3 !

Journée du Jeudi 15 Avril 2010
Cour sud ‐ Manufacture des Tabacs ‐ 69008 Lyon

Le Club d’Art Contemporain – CLAC de l’Université Jean Moulin Lyon 3 marque le coup et
introduit une fois de plus l’Art Contemporain dans l’enceinte de l’Université. L’association
s’associe le temps d’une journée avec les artistes locaux pour faire découvrir les activités,
créations et talents qui s’épanouissent librement au sein de la friche RVI (Renault Véhicule
Industriel), à l’ensemble des étudiants et personnels de l’Université Jean Moulin Lyon 3.
La friche RVI est la plus grande friche artistique d’Europe. C’est une usine
désaffectée qui fut occupée par des entreprises comme Berliet, puis
Renault Véhicule Industriel. Ce symbole ouvrier qui traversa tout le XXe
siècle est désormais classé patrimoine industriel. Depuis 2002, des
artistes, des riverains, des militants, ont investi cet espace pour vivre une
nouvelle expérience collective. Aujourd’hui, 2010, l’association CFA‐RVI
(Collectifs Friche Autogérée) regroupe plus de 100 ateliers, voit plus de 400 personnes passer dans
le lieu chaque année pour y travailler, y poser des réflexions, des échanges socioculturels et
artistiques... Toutes les disciplines, tous les arts s’y confrontent, cohabitent, dans un Maelström
permettant l’émergence de nouvelles formes, lieux, arts, rencontres...
Cette rencontre avec la friche RVI se déroulera en deux temps :
 « Des bras dans les arbres » de Vincent Guillermin, adepte du street art, apposera des bras

en carton aux arbres de la cour sud pour symboliser l'humanisation de la nature et du
mobilier urbain.
 « Univ‐graffiti » de Sham Sham, artiste graffeur, effectuera un graffiti sur bois sous les
yeux de tous.

L’événement est soutenu par l’Association Art & Droit (mécénat).
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Les artistes de la friche RVI
 Vincent Guillermin

Artiste plasticien, il aime investir les espaces publics. Autodidacte et indépendant, il évolue
au sein de la friche depuis 8 ans. L’une de ces installations phares est l’accrochage sur des
arbres de bras en carton et propose un patron de ces « bras » disponible sur son blog :
http://13pasteur.blogspot.com/.

 Sham Sham

Artiste graffeur, installé à la friche RVI. Il travaille le graff sur divers supports. Il s’est
exprimé sur les murs du monde entier. Reconnaissable par sa signature artistique
matérialisée par un chameau, il effectue aussi un travail sur le mouvement et le corps
humain. En savoir plus : http://www.shamsham.fr/.
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