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S’approprier les lieux, rêver face à des objets qui
fascinent par leur beauté ou par leur mystère, écouter
les grandes aventures de la mythologie gréco-romaine,
comprendre l’histoire antique, réfléchir sur soi et les
autres… Lugdunum – Musée et Théâtres romains
invite enfants, jeunes, familles et adultes à développer
leur sens de la curiosité, à partager leurs émotions,
à enrichir leurs savoirs, à expérimenter et surtout à
prendre du plaisir.
Durant cet été, Lugdunum – Musée et Théâtres
romains s’associe également à la Métropole de Lyon
pour proposer une offre d’activités culturelles et de
loisirs aux habitantes des quartiers politique de la
ville QPV/QVA (quartier prioritaire politique de la ville,
quartier en veille active). Ce programme s’adresse donc
également aux relais et aux structures associatives
qui souhaitent enrichir leurs propositions d’animations
durant cet été.
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Pour les 4-6 ans / Familles
Raconte-moi une histoire : l’épopée
d’Ulysse / 45 min
Lieu : Musée – collections permanentes
/ Activité adaptable dans la structure
d’accueil
Prenons place autour du raconte-tapis
tout en couleurs, à la découverte des
aventures d’Ulysse, le héros aux mille
ruses. Embarquons avec lui, bravons
les tempêtes lancées par Poséidon et
combattons avec courage les monstres
les plus féroces.
Mission animaux / 45 min
Lieu : Musée – collections permanentes
Partons en expédition à la recherche
d’animaux sauvages, redoutables
ou singuliers. Bien cachés dans les
collections, ils seront débusqués par nos
valeureux aventuriers et livreront de bien
étranges histoires.
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Pour les 6-8 ans / Familles
Entrée en matière : l’argile facile / 1h30
Lieu : Musée – collections permanentes
/ Activité adaptable dans la structure
d’accueil
La terre est la matière privilégiée des
Romains pour fabriquer toute sorte
d’objets de la vie quotidienne : vaisselle,
lampes, amphores, jeux… Entre théorie
et pratique, rien de tel que de mettre les
mains dans la barbotine pour s’initier au
modelage de l’argile.
Les métamorphoses : histoires en
kamichibaï / 1h30
Lieu : Musée – collections permanentes
Prenons place devant le butaï, théâtre en
bois d’inspiration japonaise. Ouvrons les
volets et laissons-nous conter quelquesunes des incroyables métamorphoses
de la mythologie gréco-romaine avant de
nous transformer, à notre tour, comme
par enchantement.
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À partir de 8 ans / Familles / Adultes
Tous en scène ! / 1h30
Lieu : Site archéologique et musée /
Activité adaptable dans la structure
d’accueil
C’est jour de fête à Lugdunum ! Tous les
habitants, du riche citoyen à l’esclave, se
précipitent pour assister aux spectacles
joués et dansés dans le théâtre. Une
découverte des vestiges avant un atelier
créatif pour fabriquer son masque de
théâtre en argile.
Abracadabrasax ! / 1h30
Lieu : Musée – collections permanentes
Par Abrasax ! Par Hécate ! Quelles
étaient les formules magiques dans
l’Antiquité ? Les potions et les baguettes
existaient-elles ? Découvrons les
pratiques des sorciers romains et
fabriquons notre amulette protectrice.
Mais chut, ne divulguons rien des secrets
transmis !
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À partir de 10 ans / Familles / Adultes
Mosa-hic / 1h30
Lieu : Musée – collections permanentes
/ Activité adaptable dans la structure
d’accueil
Ouvrez l’œil et le bon pour mener
l’enquête autour des magnifiques
mosaïques du musée. Examinez les
motifs, retrouvez les détails et glissezvous dans la peau d’un apprenti mosaïste
pour expérimenter cette technique
antique.
À table ! / 1h30
Lieu : Musée – collections permanentes
/ Activité adaptable dans la structure
d’accueil
Que trouvait-on à la table des Romains ?
Quelles saveurs appréciaient-ils ? Poivre,
coriandre, fenugrec, rue, moutarde,
garum et, bien sûr, sel, subliment les
plats et chatouillent les palais des
Romains. Mettez la main à la pâte en
concoctant une recette « façon Apicius »,
le célèbre gastronome antique, et
surprenez vos papilles.
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À partir de 12 ans / Familles / Adultes
Toute une aventure ! / 1h30
Lieu : Musée – collections permanentes
/ Activité adaptable dans la structure
d’accueil
Bienvenue à bord pour cette épopée
antique ! Comment les Romains
concevaient-ils le monde ? Grands
conquérants, ils ont soumis de nombreux
peuples. Et pourtant, l’hospitalité est
essentielle : celui qui demande asile
est considéré comme un envoyé des
dieux. En utilisant la technique de l’art
postal, partageons les souvenirs de cette
aventure et tissons de nouveaux liens.
Le labo créatif : mon tote bag à
l’antique / 1h30
Lieu : Musée – collections permanentes
Colorer un tote bag à la manière des
Romains ? On relève le défi ! Découvrez
comment teindre des tissus à partir
de produits naturels pour customiser
vos sacs et T-shirts grâce à une super
technique antique.
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MODALITES PRATIQUES
RÉSERVATION > obligatoire
TARIFS
[A] Activités se déroulant au musée :
Tarif groupe : droit d’entrée* + 4€ / personne
Pour les groupes de structures associatives et socio-éducatives
localisées dans les territoires QPV/QVA des communes signataires de la
Déclaration de coopération culturelle métropolitaine : Gratuité

[B] Activités se déroulant dans la structure d’accueil : Gratuit
JAUGE > 12 participants

Les + : Le musée reste à votre écoute pour construire tout autre projet
singulier, sur mesure ou répondant à une thématique particulière.
Contactez alors Fanny BENHIMA ou Astrid MOLITOR :
fbenhima@grandlyon.com
amolitor@grandlyon.com

* voir site internet : https://lugdunum.grandlyon.com/fr/infos-pratiques/horaires-et-tarifs
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CONTACT
Téléphone : 04 72 38 81 91
Mail : reservations.lugdunum@grandlyon.com
Site internet : https://lugdunum.grandlyon.com/fr/
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Lieu : ACTIVITÉS AU MUSÉE
Visites groupes éducation populaire
Du mardi au samedi
Visite La ronde des animaux / 1h / 2-5 ans
Voler comme un papillon, bondir comme une gazelle ou
nager comme une baleine… Du plus petit insecte au
plus grand mammifère, les enfants s’amusent à adopter
des postures et à bouger au rythme des rencontres
avec les espèces. Une expérience ludique et sensorielle
adaptée aux plus jeunes visiteurs pour découvrir
l’extraordinaire diversité du monde vivant.
Visite découverte parcours permanent / 1h30
2 salles au choix parmi Origines, Espèces, Sociétés
et Éternités / 6 ans et +
Visite découverte expositions temporaires / 1h30
> L’oiseau rare, de l’hirondelle au kakapo / 6 ans et +
> Magique / 7 ans et +
> Sur la piste des Sioux / 8 ans et + (jusqu’au
28.08.2022)
> Secrets de la Terre / 8 ans et +
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Ateliers groupes éducation populaire
Du mardi au samedi
Les contes à gigoter / 45 min / 2-4 ans
En atelier, sons, mimes et comptines rythment les
histoires. Puis les enfants partent dans les expositions
à la recherche des attachants personnages rencontrés
dans le récit. Un conte à choisir parmi : Le voyage de
Pipit, l’intrépide oiseau (conte olfactif), Les aventures
de Nukka la petite baleine ou Tom et le scarabée
extraordinaire.
Sorciers, sorcières / 1h30 / 7-13 ans
Dans l’exposition Magique puis au sein d’un atelier, les
enfants plongent dans l’univers mystérieux de la magie
et de celles et ceux qui la pratiquent. Une aventure
sensorielle pour explorer des objets et des rituels
magiques puis créer une amulette personnalisée.

Mission collections ! / 1h30 / 8 ans et +
Clic-clac ! Voilà les enfants enfermés dans une réserve
du musée. Au même moment, une responsable de la
collection d’Égyptologie leur confie une mission de la
plus haute importance : sauver tous les objets ! Mais
comment sortir de cette pièce ? Une course contre la
montre commence.
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Lieu : ATELIERS HORS LES MURS / MUSEOPOP !
Du mardi au vendredi

Le musée des Confluences propose aux structures d’éducation
populaire des activités de médiation hors les murs, adaptées
aux âges des jeunes. Animées par un médiateur culturel, elles
s’articulent autour de dispositifs ludiques et d’objets de médiation
qui font écho aux collections et expositions du musée.
Un moment privilégié pour s’émerveiller et s’amuser ensemble !
Ce dispositif est proposé sur le territoire de la Métropole de Lyon
uniquement.
Pour les tout petits 2-6 ans / 30 min
Contes et légendes pour s’ouvrir à l’Autre et
au Monde
Contes à gigoter / 2-4 ans
Sons, mimes et comptines rythment des
histoires fabuleuses : au choix les aventures
de Nukka la petite baleine ou Tom et le
scarabée extraordinaire.
Un livre, un objet / 3-6 ans
Un conte lu par le médiateur et illustré par un
objet de la collection de médiation du musée.
À choisir au moment de la réservation : un
conte Inuit ou un conte Aborigène d’Australie
ou un conte Une nuit au musée.
Pour les 7-11 ans / 45 min
Une sélection de thèmes et objets
merveilleux pour se plonger dans des univers
démesurés.
Drôles d’oiseaux
Un voyage surprenant sur les ailes
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des oiseaux du monde à la découverte des drôles de
particularités de nos amis à plumes : de la forme originale
de leurs becs à leurs chants étonnants, en passant par leurs
parades extravagantes ! Prêts au décollage ?
Dinosaures... et autres fossiles !
Dinosaures, crocodiles, mammouths et rhinocéros laineux...
Ils peuplaient la Terre il y a des centaines de millions
d’années et pour certains, il y a encore 10 000 ans. Un
retour vers le passé illustré par des fossiles et images
de spécimens des collections, comme le gigantesque
Camarasaurus exposé au musée !
Nomades d’Afrique
Du Mali au Kenya, de l’Éthiopie au Soudan, les enfants
découvrent le mode de vie de peuples nomades. Qu’estce qui distingue le nomadisme de la vie sédentaire ? Y a-t-il
différentes façons d’être nomade ? Comment vivent les
populations dans des régions où l’eau est une ressource
précieuse ? Une plongée dans les cultures et le quotidien de
sociétés différentes pour s’ouvrir au monde.
Pour les adolescents / 12 ans et plus / 45 min
Des activités autour d’objets proches ou insolites pour voir le
monde autrement !
Un tour du Monde des objets
Mais d’où viennent ces objets ? Et à quoi peuvent-ils bien
servir ? Les jeunes mènent l’enquête sur ces objets de
collection insolites et embarquent pour un voyage imaginaire
à travers les cinq continents. Parviendront-ils à boucler leur
tour du Monde ?
Allô minéraux
Les trésors cachés des smartphones : un concentré de
pierres précieuses… aux secrets bien gardés !
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MODALITES PRATIQUES
RÉSERVATION > obligatoire au plus tard 2 semaines avant la date
souhaitée, dans la limite des créneaux disponibles.
DATES > Du jeudi 7 juillet au mercredi 31 août
CRÉNEAUX
Au musée : du mardi au vendredi à partir de 9h, le samedi à partir
de 10h30
Hors les murs : Du mardi au vendredi, 1 médiateur par structure
entre 9h et 12h OU entre 14h et 17h
DURÉE De 45 min à 1h30 selon l’activité
Hors les murs : Possibilité d’enchaîner 2 groupes au maximum au sein de
la même structure sur une demi-journée (en fonction des durées et de
l’heure de départ choisie)
JAUGE > Groupe de 15 enfants maximum par activité
TARIF GROUPES EDUCATION POPULAIRE
Activités au musée :
> Jusqu’à 10 jeunes : forfait 40€ + billet d’entrée gratuit
> Jusqu’à 15 jeunes : forfait 50€ + billet d’entrée gratuit
> Activités hors les murs* : Forfait 35€ pour 1 activité
> Offre réservée aux structures éligibles au dispositif métropolitain
« Métropole Quartiers d’été 2022 » : jusqu’à 2 activités gratuites par
structure, hors les murs* et/ou au musée, dans la limite du quota
d’heures défini par le musée des Confluences.

* 1 activité compte pour 2 ateliers consécutifs.
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CONTACT > Nos conseillers sont à votre écoute pour
vous renseigner et vous orienter vers les différentes
offres de médiation du musée.
Du lundi au vendredi de 10h à 17h
Téléphone : 04 28 38 12 00
Mail : reservations@museedesconfluences.fr
Site internet : https://www.museedesconfluences.fr/fr
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Pour les 3-6 ans
Au feu les pompiers ! / 1 h
Par un spectacle de marionnettes et une visite guidée,
les enfants comprennent les missions et les moyens
d’intervention des sapeurs-pompiers aujourd’hui et dans
le passé, ainsi que les moyens pour donner l’alerte.
M. Cochon appelle au secours / 1 h
Les enfants comprennent la mission de secours
aux personnes chez les sapeurs-pompiers ainsi que
l’utilité de donner l’alerte à travers un spectacle de
marionnettes et la découverte de quelques objets de
l’exposition temporaire Y’a pas l’feu, mais y’a urgence!
Pour les 5-7 ans
Habille Paulo / 2 h
La visite du musée porte l’attention des enfants sur
l’évolution des différents uniformes et tenues revêtus
par les sapeurs-pompiers. L’atelier leur permet d’habiller
la silhouette d’un pompier avec des petits morceaux
de tissus, qu’ils découpent et collent sur une feuille
cartonnée en suivant les consignes, puis selon leur
créativité personnelle.

|19

Pour les 6-11 ans
Le camion de Paulo / 2 h
L’animation permet aux enfants de comprendre
l’évolution du matériel de lutte contre le feu et
différentes spécialités développées par les sapeurspompiers. L’atelier leur permet de fabriquer leur propre
camion de pompier.
Pour les 8-12 ans
L’ambulance de Paulo / 2 h
Après une visite de l’exposition Y’a pas l’feu, mais y’a
urgence ! retraçant l’évolution du secours d’urgence
aux personnes, les enfants fabriquent leur propre
ambulance de pompier à partir d’un kit à découper.
Sensibilisation aux gestes
qui sauvent / 2 h
Après une visite de l’exposition Y’a pas l’feu, mais y’a
urgence ! retraçant l’évolution du secours d’urgence aux
personnes, les enfants sont initiés aux règles de base
du secourisme.
Pour les 12-17 ans
Une conduite exemplaire / 2 h
Les nouveaux modes de transport à deux roues
aujourd’hui plébiscités comportent des risques
d’accidents parfois mortels ou laissant de graves
séquelles. Afin de prévenir ces dangers et sensibiliser
les jeunes usagers à une conduite responsable et
citoyenne, cette activité associe une visite guidée de
l’exposition Y’a pas l’feu, mais, y’a urgence ! et un
atelier de prévention routière.
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MODALITES PRATIQUES
RÉSERVATION > obligatoire
LIEU
Au musée : in-situ
adaptable dans la structure d’accueil : hors les murs.
DATES
Lundis : 11, 18, 25 / 07 et 1, 8, 22, 29 / 08, de 10h à 12h et 14h à 18h
Mardis : 12,19, 26 /07 et 2,9, 16, 23, 30/08, de 10h à 12h et 14h à 18h
Jeudis : 21,28 /07 et 4,11, 18, 25 / 08, de 10h à 12h
Vendredis : 22,29 /07 et 5,12, 19, 26/08, de 10h à 12h
JAUGE
17 (visite-spectacle) ou 16 (visite-atelier) enfants maxi in-situ ;
30 enfants maxi hors-les-murs.
TARIFS
60 € (visite-spectacle) ou 110 € (visite-atelier) in-situ ;
255 € (visite-spectacle) ou 315 € (visite-atelier) hors-les-murs.
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CONTACT
Roseline AGUSTIN : roseline.agustin@sdmis.fr ou
Vincent BOLLIER : vincent.bollier@sdmis.fr
Téléphone : 04 72 17 54 54
Mail : musee.sapeur-pompier@sdmis.fr
Site internet : https://museepompiers.com/
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Les Nuits de Fourvière s’associent à Villeurbanne
Capitale française de la culture et propose un
week-end spécial entre jonglage et poésie
lumineuse.
Enfant / Ados / Adultes
Un week-end d’été à Villeurbanne
Atelier jonglage, flashmob et spectacles gratuits
Au programme, deux jours de cirque avec des ateliers de
jonglage orchestrés par l’École de cirque de Lyon rassemblant
100 participants.
Venez apprendre avec votre groupe un enchaînement de
mouvements simples pour participer au grand flashmob jonglé
organisé sur la place Lazare-Goujon à l’issue des ateliers.
Suite à votre inscription, vous recevrez des vidéos tutos pour
lancer en amont des ateliers en groupe en toute autonomie.
Spectacles gratuits en soirée.
17h00 - Accueil des participants aux ateliers
17h30 - Ateliers jonglage avec l’École de cirque de Lyon
19h30 - Flashmob jonglé
20h30 - Smashed par Gandini Juggling
21h30 - Smashed2 par Gandini Juggling
22h00 - BOREALIS, performance de Dan Acher
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MODALITES PRATIQUES
LIEU > Place Lazare-Goujon, Villeurbanne
DATES > 2 et 3 juillet à partir de 17h
TARIFS > Gratuit – inscription obligatoire pour les ateliers
jonglage à : reservation.rp@nuitsdefourviere.com
Site internet : https://www.nuitsdefourviere.com
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Veduta est un laboratoire d’expérimentations de l’art
contemporain par et pour toutes et tous créé en 2007
au sein de la Biennale d’art contemporain de Lyon.
Pour chaque édition de la Biennale, Veduta propose des
résidences, des expositions et des flâneries en écho
avec la programmation. Dans ce cadre les publics sont
conviés à rencontrer des artistes et des œuvres,
à se les approprier et à contribuer aux processus de
création.
En 2022, dans le cadre de la 16e Biennale d’art
contemporain intitulée Manifeste de la Fragilité, Veduta
propose des projets à vivre en lien avec le vivant,
la mémoire, les fictions et le quotidien qui traversent
les espaces collectifs. La notion de Fragilité est un
fil rouge qui traverse l’ensemble des propositions en
résonance avec notre époque et nos vécus.
Cet été, Veduta propose plusieurs rencontres gratuites,
ouvertes aux habitant.es des quartiers de la politique
de la ville, ainsi qu’aux relais et aux structures
associatives.
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A FONTAINES-SUR-SAÔNE
Tous publics

Publics familles

Rencontre avec une œuvre pour
les curieuses et curieux de l’art
contemporain / 1h30

Rallye photos à la rencontre des
œuvres des Rives de Saône / 2h

Mercredi 27 juillet à partir de 15h

Lieu : Départ à la Mairie de
Fontaines-sur-Saône

Lieu : Jardin partagé d’AIDEN aux
Marronniers, Fontaines-sur-Saône
Depuis 2009, Veduta propose de
bousculer le principe de l’exposition à
travers des expériences consistant à
sortir une œuvre d’art des collections
publiques pour la présenter pendant
un temps très court (d’une demi-heure
à une journée !) dans des lieux aussi
attendus qu’inattendus. La présence
de l’œuvre génère alors un espace
éphémère où un groupe invité pour
l’occasion, ou des usageres de la ville
de passage, engagent une discussion
collective le temps d’une rencontre.
En collaboration avec l’artothèque de
la BM de Lyon.
Informations :
zfornara@labiennaledelyon.com

Mercredi 27 juillet à 10h

Un arbre à poissons ?
Des nœuds géants ? Des cabanes
en bois ou en miroir ? Grâce à des
indices photographiques, partez
à la recherche des œuvres d’art
contemporain le long de la Saône et
entrez dans ce paysage des berges
par le jeu !
En collaboration avec le Service
Animation Jeunesse de
Fontaines-sur-Saône.
Informations :
zfornara@labiennaledelyon.com
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A FRANCHEVILLE
Pour les artistes en herbe : jeunes
publics 8-12 ans
horaires à préciser
Atelier anthotype avec l’artiste
Antoine Perez
Mardi 23 et Mercredi 24 août
Lieu : médiathèque de Francheville
Journée d’atelier avec l’artiste Antoine
Perez où un groupe d’enfants est
invité à réaliser un protocole complet
d’antothype : de la collecte de végétaux,
au tirage sur des papiers sensibilisés
en passant par des expérimentations
avec les différents pigments issus des
plantes. Après une exposition au soleil,
une présentation de ces tirages aura
lieu au sein de la médiathèque avant de
s’effacer petit à petit…
En collaboration avec la médiathèque de
Francheville.
Informations et inscriptions :
zfornara@labiennaledelyon.com
Jauge : limitée à un groupe de
10 personnes.
Renseignements sur le projet
artistique : https://www.
labiennaledelyon.com/veduta-2021-2022/
flaneries/2022-flaneries-franchevilloises
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A LYON 7e
Tous publics

Tous publics

Rencontre avec une œuvre pour
les curieuses et curieux de l’art
contemporain / 1h30

L’art contemporain fête l’été au jardin

Vendredi 24 juin et
Jeudi 28 juillet à 17h
Lieu : Arène, Cité jardin
Mardi 12 juillet à 16h
Lieu : Îlot de l’effort
Depuis 2009, Veduta propose de
bousculer le principe de l’exposition à
travers des expériences consistant à
sortir une œuvre d’art des collections
publiques pour la présenter pendant
un temps très court (d’une demiheure à une journée !) dans des lieux
aussi attendus qu’inattendus. La
présence de l’œuvre génère alors un
espace éphémère où un groupe invité
pour l’occasion, ou des usager.e.s
de la ville de passage, engagent une
discussion collective le temps d’une
rencontre.
En collaboration avec l’artothèque de la
BM de Lyon.
Informations :
fventre@labiennaledelyon.com

Jeudi 7 juillet / de 17h à 21h
Lieu : Oasis de Gerland
L’école est finie ! Venez découvrir
l’installation artistique Bureaux froissés
de l’artiste Félix Lachaize, réalisée en cocréation avec les salariés du Foyer NotreDame des Sans Abris. En partenariat avec
la galerie Tator, à l’occasion de la fête de l’été
à l’Oasis de Gerland.
Informations :
fventre@labiennaledelyon.com
Tous publics
En scène ! Théâtre contemporain : Les
Suppliantes, une réécriture, d’après
l’œuvre d’Eschyle / 1h30
Mardi 28 juin à 19h
Lieu : Maison Ravier, 7 rue Ravier
Un spectacle documentaire et
pluridisciplinaire proposé par la
compagnie de théâtre marseillaise
Organon Art Cie en collaboration avec
une classe de 4ème du collège Gabriel
Rosset, à partir de témoignages et récits
familiaux des élèves.
Informations et inscriptions :
fventre@labiennaledelyon.com
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A LYON 8e
Tous publics

Publics ados à partir de 12 ans

Pour les curieuses et curieux de l’art
contemporain / 1h30

Pour les artistes en herbe :
réalisation d’herbiers avec l’artiste
en résidence Ugo Schiavi / 2h

Mercredi 29 juin à partir de 17h
Mardi 12 juillet à partir de 17h
Lieu : Au petit Jardin Pré’Santy
6, rue Stéphane Coignet
Depuis 2009, Veduta propose de
bousculer le principe de l’exposition à
travers des expériences consistant à
sortir une œuvre d’art des collections
publiques pour la présenter pendant
un temps très court (d’une demi-heure
à une journée !) dans des lieux aussi
attendus qu’inattendus. La présence
de l’œuvre génère alors un espace
éphémère où un groupe invité pour
l’occasion, ou des usageres de la ville
de passage, engagent une discussion
collective le temps d’une rencontre.
En collaboration avec le Jardin partagé
Pré’Santy (régie de quartier Eurequa) et
l’artothèque de la BM de Lyon.
Informations :
zfornara@labiennaledelyon.com

Lundi 11, Mardi 12 et
Mercredi 13 juillet à 14h
Lieu : permanence photographique
d’Item, 110 avenue Paul Santy
Veduta vous propose de réaliser
un herbier de Langlet-Santy en
utilisant différentes méthodes
photographiques. Après la collecte et
l’identification de plantes spontanées
présentes sur le quartier, les
participant.es seront amené.es à
réaliser des images de ces plantes : à
partir de méthodes anciennes comme
le cyanotype ou aussi récente que la
photocopie. Les visuels de plantes
obtenus seront collés les participant.es
dans Langlet-Santy.
En collaboration avec le collectif ITEM et le
Jardin Pré’Santy.
Informations et inscriptions :
zfornara@labiennaledelyon.com
Jauge : limitée à un groupe
de 12 personnes.
Renseignements à propos
du projet artistique : https://
www.labiennaledelyon.com/
veduta-2021-2022/residences-dartistes/2021-2022-ugo-schiavi-alanglet-santy-lyon-8
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A OULLINS
Tous publics

Tous publics

Pour les curieuses et curieux de
l’art contemporain

Atelier musical et sonore / 10h à 17h

Lundi 11 Juillet, à 17h – 2h

Mercredi 20 juillet et Jeudi 21 juillet
(prévoir un pique-nique)

Lieu : Place de la Convention
Lundi 25 juillet et Lundi 29 août,
à 17h – 1h30
Lieu : City Stade, Quartier du Golf
Depuis 2009, Veduta propose de
bousculer le principe de l’exposition à
travers des expériences consistant à
sortir une œuvre d’art des collections
publiques pour la présenter pendant
un temps très court (d’une demiheure à une journée !) dans des lieux
aussi attendus qu’inattendus. La
présence de l’œuvre génère alors un
espace éphémère où un groupe invité
pour l’occasion, ou des usageres
de la ville de passage, engagent une
discussion collective le temps d’une
rencontre.
En collaboration avec l’artothèque de la
BM de Lyon.
Informations :
fventre@labiennaledelyon.com

Lieu : Bac à Traille, 50 rue Tepito
L’artiste Annika Kahrs invite toute
personne qui produit ou écoute de
la musique à venir créer une œuvre
collective et sonore sous la forme
d’une balade, à partir d’enregistrements
effectués dans la ville d’Oullins,
de morceaux sélectionnés par les
participantes ou de leurs propres
créations.
Informations et inscriptions :
fventre@labiennaledelyon.com
Tarif : activité gratuite,
limitée à 15 personnes.
Attention, les mineures doivent être
accompagnées par une personne adulte.
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A PIERRE-BÉNITE
Lieu : Le Réservoir, 8 rue du 11 novembre 1918
(côté médiathèque)
Tous publics
Exposition A chacune sa fragilité - du 23 juin au 2 juillet
Mercredi 29 juin, de 14h à 18h
Jeudi 30 juin, 1er juillet de 9h à 17h sur RDV
Samedi 2 juillet de 11h à 17h, Finissage de l’exposition
Une proposition du groupe COMMISSARTS, composé
d’élèves de 6e du collège Marcel Pagnol, à partir
d’une sélection d’œuvres issues de l’artothèque de la
Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu.
Informations et inscriptions :
fventre@labiennaledelyon.com
Tous publics
Atelier artistique et culinaire
Mercredi 29 juin après-midi, Jeudi 30 juin,
Vendredi 1er juillet et Samedi 2 juillet / Horaires à définir
L’artiste Grace Denis invite les habitant.es de Pierre-Bénite
à cuisiner avec elle tout en questionnant notre rapport à la
terre, aux aliments et à nos habitudes de consommation.
L’atelier se clôturera par un repas convivial et artistique
ouvert à toutes et à tous samedi 2 juillet au Réservoir.
Informations et inscriptions :
fventre@labiennaledelyon.com
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MODALITES PRATIQUES
RÉSERVATION ET CONTACTS : pour certaines propositions, il est
nécessaire de s’inscrire. Merci de vous reporter aux informations
transmises pour chaque action.
Site internet : https://www.labiennaledelyon.com/veduta-2021-2022

Délégation urbanisme et mobilités
Direction du pilotage urbain
Service Politique de la Ville

Délégation Développement responsable
Direction Culture et vie associative
Service Éducation culturelle et lien social

20, rue du Lac - CS 33569
69505 Lyon cedex 03
www.grandlyon.com
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