


Frigo, groupe d’artistes multimédia, est créé à Lyon en 1978 
et cesse ses activités dans cette ville en 1990. Ses archives 
seront préservées à Berlin jusqu’à leur numérisation par l’INA 
(Institut National de l’Audiovisuel) à partir de 2013. Les nou-
velles possibilités de diffusion offertes par cette opportunité 
ont été le prétexte à de fertiles retrouvailles. Elles permettront 
notamment aux fondateurs de Frigo de reconstruire le modèle 
économique qui faisait l’originalité du groupe à sa création.

En 2014, un “Reset“ est organisé chez des partenaires 
convaincus de l’intérêt historique de Frigo : au Festival Tro-
pisme, à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Lyon, au Sucre, à la Biennale de la Danse, à Bonlieu Scène 
Nationale et au musée  d’art contemporain de Lyon qui invitera 
alors Frigo pour une rétrospective au printemps 2017.



L’exposition Frigo Génération 78/90
a été présentée 

au musée d’art contemporain de Lyon 
du 9 mars au 9 juillet 2017.

La pertinence de ses contenus transposés 
à la période actuelle et son succès ont permis 

à certains fondateurs de Frigo basés à Lyon, 
d’envisager un nouveau projet : FRIGO&CO



 

 une mémoire en perspective
Avec de nouveaux artistes et complices, toutes géné-
rations confondues, FRIGO&CO souhaite synthétiser 
certains acquis du passé et les ajuster à la période 
contemporaine. Ce collectif engage un processus de 
création dont une des principales originalités est de 
s’adosser à un projet d’entreprise.

Frigobellevue est une association loi 1901 qui gère 
RBW (Radio Bellevue Web), les projets artistiques et 
les activités d’intérêt général. 

FDS (Faits Divers System) est une société coopéra-
tive, prestataire de services de nature commerciale. 
C’est un studio de création qui utilise la diversité des 
compétences (vidéo, scénographie, performances,  
chorégraphie, radio, peinture, photo, écriture, design 
graphique, éclairage, son…) de FRIGO&CO labora-
toire artistique. 

C’est l’ensemble qui fait œuvre ; une œuvre collective 
“signée“ FRIGO&CO, vécue parallèlement à chaque 
carrière individuelle.  



FRIGO & CO se définit sur trois axes 

Créer : engagé dans un processus contemporain 
ludique, ce collectif d’artistes inscrit ses projets, 
ses recherches et ses œuvres dans une pratique 
esthétique de l’existence. 

Produire : héritière d’un modèle économique pré-
curseur déjà expérimenté par Frigo, cette entre-
prise singulière se propose de produire, mêlant 
“privé et public”, des formes et des contenus no-
vateurs.

Transmettre : Fédérant les énergies d’individus qui 
partagent des valeurs de transdisciplinarité, d’au-
dace formelle et d’innovation sociale, FRIGO&CO 
ambitionne de transmettre son patrimoine, ses sa-
voir-faire et ses structures à des acteurs des nou-
velles générations.



 

Rassemble des femmes et des hommes aux talents 
et compétences multiples, librement impliqués dans 
un groupe dont l’ambition artistique se double d’une 
conscience de ses responsabilités sociales et éco-
nomiques. 
FRIGO & CO* : Jean-Paul Bajard, Thomas Balestrieri, Johana Beaussart, Raphaël 
Bariatti-Veillon, Hauviette Bethemont, Serge Boissat, Jacques Bonniel, Thamara Bryson, 
Gérard Bourgey, Marc Casimiro de San Leandro, Cynthia Caubissens, Mathieu Cottet-
Dumoulin, Nayan Ducruet, Cécile Dumas, Alain Garlan, Vincent Girard, Gilles Grand, Igor 
Keltchewsky, Robert Lapassade, Margalit Licht, Marc Moget, Anaïs Nicolas, Alain Oddou, 
Vartan Ohanian, Christine Orecchioni, Stéphane Orecchioni, Olivier Païssé, Bernard 
Pelosse,  Michel Piet, Xavier Pettegola, Alexandre Roccoli, Yvan Schneiderlin, Marie-
Christine Vernay, Philippe Vorburger.

*le collectif élargi par ordre alphabétique.



FRIGO & CO souhaite idéalement conforter et développer ses 
partenariats pérennes et ponctuels qui l’ont accompagné 
depuis 2014 et convaincre également de nouveaux soutiens 
culturels et économiques.

 
contact@frigoandco.net 
www.frigoandco.net  

soundcloud : https://soundcloud.com/radiobellevueweb

RADIO BELLEVUE WEB
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