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L’IAC présente, en collaboration avec le WIELS, Bruxelles,
le MADRE, Naples et le BALTIC, Gateshead, la première
grande rétrospective en France de l’artiste allemand
Thomas Bayrle, un pionnier de l’art Pop, sériel et des
nouveaux médias. All-in-One rassemble plus de deux cents
œuvres produites tout au long de sa carrière, depuis le
début des années 1960 jusqu’à ses toutes dernières
productions réalisées spécifiquement pour l’IAC.

Thomas Bayrle développe, à partir du milieu des années
soixante, des œuvres basées sur la répétition sérielle d’un
même motif, héritières de l’art minimal. À travers ses
collages, peintures, sculptures, films et livres, il élabore un
langage visuel unique et subjuguant.

L’exposition présente des ensembles d’œuvres, des années 1960 à nos jours, retraçant les périodes importantes et les
différents aspects de la carrière de l’artiste.

Vernissage de l'exposition : Jeudi 20 mars à 18h30 à l'Institut d'art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes
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