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Du 29 novembre au 23 décem-
bre, l’espace ‘Confluences’ 
va accueillir une exposition 

sur l’art populaire salvadorien. Un 
pays méconnu, petite tâche colorée 
sur la carte du monde, séparée de 
nous par une grande étendue bleue : 
L’océan Atlantique.
« Là-bas, l’art n’est pas réservé à une élite. »,  
raconte Davy Jouanin de l’Association 
Boomerang Caluire Aventure (ABCA), à l’origine 
de l’exposition. « Les gens vivent entourés de 
barbelés, il y des militaires en arme dans les 
rues et la censure est réelle. Alors beaucoup 
de gens peignent, on retrouve la peinture dans 
les rues, dans les écoles, sur les portes, chez 
les gens… La peinture apporte un petit éclairci 
à leur univers ».
Chacune des œuvres exposées raconte une 
histoire au présent et leur spécificité picturale 
réside dans la couleur, notamment dans la 
puissance des contrastes chaud / froid. Le 
beau ciel bleu, le vert cru de l’herbe et la 
chaleur vive du mûrissement des fruits dont 
on peu presque sentir l’odeur…
Guillermo Araujo, Mauricio Escobar Canas, 
Salvador Galicia et les peintures sur Madera 
de Blanca de Moran, à travers ces artistes, 
c’est le Salvador que cette exposition nous 
invite à découvrir, car les œuvres représentent 
la vie tout court dans toute sa simplicité, 
comme l’esprit salvadorien « sensible et plein 
de couleur ».

Nicolas Bideau

 Du 29 novembre 
au 23 décembre 

à l’espace Confluences
1, rue Saint Jean – Lyon 5e

Le Salvador 
s’offre à nous 


