
Georges ADILON, artiste-architecte 
 

Programme de parcours Grand Public proposé par la Région Rhône-Alpes 
Du 16 octobre 2010 au 15 janvier 2011 
 
Des œuvres pour des espaces publics aux projets plus intimes, des objets aux maisons, des dessins aux 
peintures, multiples sont les facettes de cet artiste. Chaque lieu d’exposition dessine le portrait d’un 
homme qui, par ses recherches libres et audacieuses inspirées d’humanisme, s’est imposé au fil de ses 
créations comme l’une des grandes figures du siècle.  
 
Pour accompagner cet hommage, des parcours sont proposés entre différents lieux qui, par leur 
complémentarité, permettront de se sensibiliser à la démarche de l’artiste. Chacun offre une entrée 
thématique ou une lecture singulière de la pensée et du travail de Georges Adilon. 
 
Les lieux et les réalisations traversés par les parcours sont les suivants : 
GdP            (Galerie des Projets)               maquettes, dessins…  
CAUE  (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement) les maisons individuelles 
La BF15 (Galerie Associative)   l’univers de l’artiste et de son atelier,  
Parc Morand (Parking Lyon Parc Auto) une réalisation dans un espace public  
Les Maristes  (Lycée)  un ensemble de bâtiments scolaires  
MAC  (Musée d'Art Contemporain)  l’œuvre peint 
 

Equipe 
 

Intervenants  
Fabien Pinaroli 

Coordination : informations / réservations 
Corentine Baudrand – adilon.mediation@gmail.com / 06 62 35 84 32 
 
 

Visites Grand Public 
 
Samedi 13 novembre de 14h30 à 17h 
Galerie des Projets – CAUE 
 

Samedi 20 novembre de 14h30 à 17h 
Parc Morand – MAC 
Pour le MAC, un ticket d’entrée sera à acquitter. Si le groupe dépasse 10 personnes, il sera de 4€, sinon, la tarification du musée est la suivante : 

Normal 6 € – Réduit 4 € (étudiants, familles nombreuses, employés des Offices de Tourisme (carte UDOTSI ) – Gratuit (-18 ans, demandeurs d’emploi, 

personnes non imposables, bénéficiaires du RSA et du FNS, personne handicapée et son accompagnateur etc.) 
 

Samedi 8 janvier de 10h à 13h  
Les Maristes – La BF15 – Parc Morand 
 
Thématiques 
 
Geste - Monumentalité - Contraintes 
Les œuvres présentes à la BF15, dans le parking Morand, au MAC et au Lycée Sainte Marie mettent en 
évidence la relation de Georges Adilon à l'espace. L'artiste travaille avec la contrainte, qu'elle vienne 
d'une commande en architecture ou qu'elle émane d'une nécessité intérieure pour la peinture. C'est 
dans ce jeu qu'il interroge la notion de liberté. 
 
Dessin et Dessein - Temporalité 
Au CAUE et à la Galerie des Projets, sont exposées les esquisses, les maquettes et les plans : le processus 
créatif. On peut observer les différentes phases d'un projet et les outils que l'artiste privilégiait pour 
exprimer ses idées : la maquette, le dessin, le partage entre l'improvisation et l'élaboration, etc. Adilon se 
situe entre deux temporalités, le temps condensé et le temps étendu.  

 
Dissémination – Totalité – Pluridisciplinarité 
Au Lycée Sainte Marie et dans l'atelier-portrait interprété à la BF15, la démarche pluridisciplinaire d'Adilon 

est très présente (des circulations à la poignée de porte, des dessins à la musique). Le respect de 
l'existant et le refus de la ligne droite sont également des caractéristiques fortes. D'autre part, la 
collaboration avec les Maristes, sur quarante ans et trois sites, nous permettront d'aborder cet artiste 
dans son rapport à la commande et à la législation (à la loi). 



 
 
Les lieux d’exposition, vernissages et autres visites 
 
> CAUE du Rhône : Les maisons de Georges Adilon (1960 - 1990),  

6bis, quai Saint-Vincent, Lyon 1er  

Exposition du 20 octobre au 18 décembre 2010 (inauguration samedi 16 octobre à 16h) 
Du mercredi au samedi de 13h à 18h 

 
> Galerie des Projets : Esquisses de l’Architecture 

21, rue André Bonin, Lyon 4ème  
Exposition du 20 octobre au 24 décembre 2010 (inauguration samedi 16 octobre à 16h) 

Du mercredi au vendredi de 14h à 19h 
 
> La BF15 : Atelier / Portrait 

11, quai de la Pêcherie, Lyon 1er  
Exposition du 18 novembre 2010 au 15 janvier 2011 (inauguration mercredi 17 novembre à 18h) 

Du mercredi au samedi de 14h à 19h 
 
> Musée d’art contemporain de Lyon : L’œuvre au noir 

Cité internationale, 81 quai Charles de Gaulle, Lyon 6ème  
Exposition du 19 novembre au 31 décembre 2010 (inauguration jeudi 18 novembre à 19h) 
Du mercredi au dimanche de 12h à 19h 

Conférence « George Adilon : Posture – geste - l’œuvre de l’artiste » par Werner Meyer, directeur 
de la Kunsthalle de Göppingen, commissaire d’exposition le vendredi 10 décembre à 19h (entrée 
libre) 
 

> Lycée Sainte-Marie Lyon  
 Autres visites accompagnées proposées, elles, par les « habitants du lieu » sur les différents sites qui 

le composent tous les samedis à 10h :  
 Saint-Paul, 4 montée Saint-Barthélemy, Lyon 5e (entre le 6 novembre et le 11 décembre) 
La Solitude, 29 chemin de Montauban, Lyon 5e (les 6 et 20 novembre et le 11 décembre) 
La Verpillère, chemin du couvent à la Verpillère, Isère (le 20 novembre et le 18 décembre) 
Sur réservation au 04 78 28 38 34 

 


