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Infos

La création

pratiques

internationale à Lyon !

Biennale de Lyon
Billetterie en ligne
Evitez les files d’attente !
Achetez et imprimez votre billet chez vous !
www.biennale-de-lyon.org

Informations générales :
04 72 07 41 45
Réservations :
04 37 23 64 20

3 rue du Pdt Edouard Herriot
69001 Lyon

Du 19 septembre au 6 janvier

Dates

Horaires d’ouverture

Découvrez l’actualité de la création artistique internationale à la
Sucrière, à la Fondation Bullukian, au Musée d’Art Contemporain
et à l’Institut d’Art Contemporain !

Du mercredi 19 septembre 2007 au
dimanche 6 janvier 2008
Fermé le 25 décembre 2007 et
le 1er janvier 2008

Du mardi au dimanche de 12h à 19h
Nocturne le vendredi de 12h à 22h
Fermeture hebdomadaire le lundi

Troisième édition des Biennales de Lyon portant sur le thème du temps, la
Biennale se construit comme un grand jeu.
La règle est simple : répondre à la question «Quel est l’artiste qui selon vous
représente le mieux la décennie en cours ?»

Lieux d’exposition
La Sucrière
Les Docks,
47/49 quai Rambaud
69002 Lyon

Le Musée d’Art Contemporain
Cité Internationale,
81 quai Charles de Gaulle
69006 Lyon

L’Institut d’Art Contemporain
11 rue Docteur Dolard
69100 Villeurbanne

La Fondation Bullukian
26 Place Bellecour
69002 Lyon

63 personnalités du monde de l’art répondent, construisant ainsi une nouvelle
géographie artistique internationale.
Direction artistique : Thierry Raspail
Conception : Stéphanie Moisdon et Hans Ulrich Obrist

Visitez la Biennale à la carte!
En famille, entre amis, seul ou en groupe…
Plusieurs formules de visites commentées
vous sont proposées.
A vous de choisir!

Tarifs
Plein tarif : 10 euros
Tarif réduit : 7 euros moins de 26 ans,
demandeurs d’emploi, 2 euros pour les
12/18ans
Gratuité : Moins de 12 ans, étudiants
Rhône-Alpes, détenteurs carte M’ra,
étudiants en histoire de l’art / étudiants en
arts plastiques…
Tarif spécial nocturne :
5 euros pour tous, le vendredi à partir de
19h, sur tous les lieux d’exposition
Tarifs réduits appliqués exclusivement sur
présentation d’un justificatif

Le billet donne accès une fois à chacun des
lieux pendant toute la durée d’exposition
Pass Individuel : 17 euros
Pass Duo : 25 euros
(valable pour deux personnes)
Pass Jeune : 12 euros (moins de 26 ans)
Le pass est valable dans tous les lieux
d’exposition durant toute la durée de
l’événement, sans limitation de passages.
Retrouvez tous les tarifs sur le site de la
biennale www.biennale-de-lyon.org

En partenariat avec

1 règle du jeu
111 artistes exposés
92 jours d'ouverture
4 lieux d'exposition
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Pour les

Visites

Fêter son anniversaire à la Biennale

plus jeunes

commentées

Pour les enfants de 6 à 12 ans qui souhaitent inviter leurs amis à la découverte de l’art
contemporain, un après-midi en deux temps : après une visite découverte dans les espaces
d’exposition, les enfants se retrouvent pour souffler les bougies entre amis.

A un , à deux, à trois…

La Visite Découverte

Rejoignez d’autres visiteurs et découvrez avec la complicité d’un médiateur les œuvres exposées.

A travers une sélection d’œuvres fortes, les enfants explorent la diversité de l'art contemporain et voyagent entre réalité et imaginaire, étonnement et questionnement. La découverte
des oeuvres se conçoit comme un moment d'expression où chacun peut vivre ses sensations et ses interrogations.

Les samedis et dimanches à 15h30
A la Sucrière, au Musée d’Art Contemporain, à l’Institut d’Art Contemporain.
Inscription sur place 20 minutes avant le départ de visite.
Tarif : 5 euros à ajouter au prix du billet d’entrée.

En individuel, tous les dimanches à 15h30

La visite accompagnée donne droit au tarif réduit à 7 euros.

De 5 à 12 ans
A la Sucrière
Tarif : 5 euros par enfant
Durée : 1h30
Inscription sur place (15 enfants maximum )

En famille, entre amis, entre collègues…
Dans le cadre de vos activités, CE, associations, en famille ou entre amis profitez de
l’événement à votre guise et organisez une rencontre originale avec l’art contemporain.
Du mardi au dimanche, de 12h à 19h et le vendredi jusqu’à 22h.
A la Sucrière, au Musée d’Art Contemporain, à l’Institut d’Art Contemporain.
Sur réservation / Groupe de 20 personnes maximum
- Visitez un lieu : 100 euros pour la visite commentée + 7 euros par personne (tarif réduit)
- Visitez deux lieux : 150 euros pour les visites commentées + 7 euros par personne (tarif réduit)
- Visites au fil de l’eau : 150 euros pour les visites commentées + 7 euros par personne (tarif réduit)
La visite associée du Musée d’art contemporain et de la Sucrière permet d’allier le plaisir de découvrir un ensemble
d’œuvres à celui d’une balade au fil de l’eau.

Information et réservation 04 37 13 64 20

plus loin…
Conférences et rencontres
La Biennale vous propose de rencontrer 6 joueurs et vous invite à débattre avec eux.
A 19h, au Musée d’Art Contemporain
Entrée libre

Audio guide
Déambulez à votre rythme dans les espaces
d’exposition en écoutant les commentaires sur les
œuvres, les interviews de commissaires…
Disponible à la Sucrière et au Musée d’Art Contemporain.
Location sur place : 5 euros à la Sucrière - 3 euros au Musée d’art
contemporain - 6 euros pour les deux lieux

A la Sucrière, au Musée d’Art Contemporain, à
l’Institut d’Art Contemporain
Tarif : 50 euros pour un groupe de 15 enfants
Durée : 1h30
Sur réservation

Visitez la Biennale
avec la Carte M’ra
Sur présentation de la carte M’ra,
bénéficiez de la gratuité pour l’entrée
à la Biennale d'Art Contemporain, la
location des audio guides, les visites
commentées en groupe ou en
individuel.

Pour aller

Public handicapé
Des parcours adaptés sont proposés aux personnes handicapées ou aux visiteurs ayant des
besoins spécifiques.

En groupe (centres sociaux, centres aérés,
MJC) sur réservation du mardi au dimanche

Durée : 2h (1h de visite et 1h pour le goûter)
Tarif : 50 euros
Le goûter est à la charge des parents.
Sur réservation durant toute la durée de la Biennale

L'art, le spectacle, les biennales, Vincent Pécoil
Vendredi 28 septembre

Joueur et artiste, Pierre Joseph
Vendredi 12 octobre

Art vivant et art visuel, Pierre Bal Blanc
Vendredi 26 octobre

Réservez votre audio guide directement sur
Internet ou télécharger les commentaires sur
votre MP3!

La décennie : regard croisé entre science, philosophie et art, Elie During

4 euros seulement sur le site
www.biennale-de-lyon.org

Vendredi 23 novembre

Vendredi 16 novembre

Le «curating», le commissariat, que dire du dispositif aujourd’hui?, Yves Aupetitallot
Pourquoi David Hamilton?, Eric Troncy
Vendredi 14 décembre

Grâce au soutien de la Région
Rhône-Alpes

Les ateliers BAC à SUCRE
L'occasion d'aborder l'art contemporain de manière ludique et originale en alliant à la visite découverte un atelier de création. Accompagnés par Sophie Arrandel, artiste intervenante, les enfants découvrent l'univers plastique des artistes exposés au travers d'une démarche
axée sur l’exploration, le questionnement et l’invention afin de se familiariser aux nouvelles formes de l’art actuel.
En individuel, les samedis et dimanches à
15h30

En groupe (centres sociaux, centres aérés,
MJC) sur réservation du mardi au vendredi

Le samedi pour les 5 -7 ans
Le dimanche pour les 8 - 10 ans
A la Sucrière
Tarif : 8 euros par enfant
Durée : 2h30 (1h de visite – 1h30 d’atelier)

A la Sucrière
Tarif : 70 euros
Durée : 3h (1h de visite – 2 h d’atelier)
Groupe limité à 15 enfants
Sur réservation

Limité à 10 enfants
Sur Inscription : en ligne sur www.biennale-delyon.org ou par téléphone au 04 37 23 64 20
(réservation conseillée au moins 15 jours à l’avance)

Ikéa partenaire pour l'aménagement et
la décoration des espaces enfants

Groupes scolaires
La Biennale propose des parcours de
visite adaptés à chaque niveau scolaire
et à chaque structure. Découverte,
échange et enrichissement sont au
cœur même de ces parcours.
Pour plus de renseignements :
www.biennale-de-lyon.org
Service des publics 04 37 23 64 20
Pour continuer la visite en classe :
Dossier pédagogique disponible à
partir d’octobre 2007 sur :
www.biennale-de-lyon.org

