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« Une terrible beauté est née » :  
sous ce titre extrait d’un poème de  
W.B. Yeats, la 11e Biennale de Lyon 
expose plus de 200 œuvres de  
78 artistes de plus de 25 pays.   
« Une terrible beauté est née » vous  
invite à un voyage au cœur de la création 
contemporaine. 34 artistes créent une 
œuvre monumentale pour la Biennale. 

« Une terrible beauté est née »   
est accompagnée de deux plateformes,  
Veduta et Résonance.
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4 sites, 200 œuvres, 78 artistes...
Plongez au cœur de la scène 
artistique internationale !
Commissaire / Victoria Noorthoorn 
Directeur artistique / Thierry Raspail 
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Pour voir l’art contemporain 
autrement : expositions, 
interventions, performances 
réalisées avec le public.
Veduta construit des actions, des expositions,
des events, des conférences, des résidences d’artistes 
avec les villes de Décines, Grand Parc Miribel Jonage, 
Vaulx-en-Velin, Feyzin, Lyon 3e et 9e, Villeurbanne et 
Saint-Priest.

Le
Cube bLanC
à Décines

Deux expositions 
réalisées par un groupe 
d’habitants : 
- les collections du 
macLYON

- l’œuvre de Christian 
Lhopital, artiste en 
résidence

Quartier du Sablon-
Berthaudière, Décines
Entrée libre
du 6 oct. au 13 nov.
œuvres de la collection du macLYON

du 24 nov. au 31 déc. 
œuvres de Christian Lhopital

La
boite noire
à Saint-Priest 

Un espace dévolu 
à toutes les vidéos : 
Youtube, jeunes artistes, 
vidéos persos...
Vous aussi vous pouvez 
participer ! 

Centre ville de Saint-Priest
Entrée libre 
du 17 au 31 oct.
ouvert de 14 h à 19 h
Pour participer, rendez-vous
sur labiennaledelyon.com

Retrouvez l’ensemble des actions 
Veduta sur labiennaledelyon.com
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Le 
Cube bLanC
à Décines

Deux expositions 
réalisées par un groupe 
d’habitants :  
- les collections du 
macLYON

- l’œuvre de Christian 
Lhopital, artiste en 
résidence

Quartier du Sablon- 
Berthaudière, Décines
Entrée libre
du 6 oct. au 13 nov.
œuvres de la collection du macLYON

du 24 nov. au 31 déc. 
œuvres de Christian Lhopital

La 
boite noire
à Saint-Priest 

Un espace dévolu 
à toutes les vidéos : 
Youtube, jeunes artistes, 
vidéos persos... 
Vous aussi vous pouvez 
participer ! 

Centre ville de Saint-Priest
Entrée libre 
du 17 au 31 oct.
ouvert de 14 h à 19 h
Pour participer, rendez-vous 
sur labiennaledelyon.com

Le 
Kiosque
à Vaulx-en-Velin

Une architecture inédite 
de 28 m de haut conçue 
par les étudiants de 
l’école d’architecture  
de Lyon.

14 allée du textile 
Vaulx-en-Velin
Entrée libre 
le 17 sept., les 1er,
15 et 29 oct.
de 14 h à 00 h
Programmation culturelle avec 
l’Opéra de Lyon, Le Grame, la 
Biennale Musiques en Scène, 
la Nième Compagnie, l’Institut 
Lumière, la FEDEVO

tournoi 
baLLesteros

Ernesto Ballesteros, 
artiste en résidence à 
Lyon 3e et 9e organise 
un tournoi de lancer 
d’avions.

Plus d’infos sur 
labiennaledelyon.com
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Plateforme créative autour de la 
Biennale : 180 évènements dans 
la région Rhône-Alpes !
Plus de 100 centres d’art, galeries, collectifs d’artistes 
et institutions culturelles s’associent à la Biennale de Lyon. 
Danse, performance, théâtre, photographie, vidéo, installation, 
design, musique, littérature… et 10 Focus à découvrir absolument.

à ne pas manquer !
La nuit Résonance
Vernissages, performances, bals... 
Le 24 novembre dans le centre ville de Lyon, 
de 18 h à minuit

Retrouvez la programme Résonance 
sur labiennaledelyon.com
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Avec YouTube, devenez 
curator vidéo de la 
Biennale !
Proposez un choix de vidéos sélec-
tionnées sur YouTube sur le thème 
« Une terrible beauté est née ». Ces 
compilations seront programmées 
dans la Boite Noire, musée dédié à 
l’art vidéo, installé à Saint-Priest, du 
17 au 31 octobre. 

participez !

Stick’art 
Collez, photographiez, gagnez, exposez !

La Biennale distribue dans une sélection de 
magasins, ses lieux d’exposition et le samedi en 
centre ville, une collection de stickers à l’image 
de l’édition 2011. Composez votre collection, et 
photographiez-la dans une mise en scène, une 
situation ou un endroit insolite !
10 gagnants par semaine seront exposés à la 
Sucrière.

Faites votre 
affiche ! 
Proposez-nous une 
alternative à l’affiche 
2011. Les 3 affiches 
gagnantes seront  
publiées dans le 
magazine Etapes et 
exposées à la Sucrière.

Faites l’artiste !
Avec le magazine Causette, proposez 
votre vision du thème de l’exposi-
tion « Une terrible beauté est née ». 
Collage, dessin, graphisme, texte… 
Exprimez votre créativité ! Les deux 
propositions les plus intéressantes 
recevront un prix, et seront publiées 
dans Causette.

Devenez auteur 
d’un jour !
Concours de 
nouvelles Veduta

Ouvert à tous. 
Votre nouvelle devra 
faire exactement 
2011 signes et 
s’intituler « Une terrible 
beauté est née ». Les 
6 meilleures nouvelles 
seront récompensées 
lors d’une soirée au 
TNP et les 3 premières 
publiées dans Télérama.
Concours ouvert 
du 15 sept. au 15 oct. 

Toutes les infos sur 
labiennaledelyon.com 

à ne pas manquer !
La nuit Résonance
Vernissages, performances, bals... 
Le 24 novembre dans le centre ville de Lyon, 
de 18 h à minuit



Du JeuDi 15 sePt. au 
sameDi 31 DÉC. 2011

En semaine 
Du mardi au vendredi,
de 11 h à 18 h.

Le week-end
Samedi et dimanche,
de 11 h à 19 h. Fermé le lundi.

Nocturnes 
exceptionnelles
Les vendredis 7 oct.,
4 nov. et 9 déc.
Horaires spécifiques pendant 
la Fête des Lumières :
Les 8 et 9 déc., de 10 h à 18 h.
Les 10 et 11 déc., 10 h à 19 h.Achetez votre e-ticket

et évitez les files d’attente !
labiennaledelyon.com
Billets également en vente à La Sucrière, au macLYON, 
à l’Usine T.A.S.E. ainsi que dans les magasins Fnac, 
Carrefour, Géant. 0892 684 694 (0.34€/min),
www.fnac.com

QUAND ?

Laissez-vous guider !
Un large choix de visites commentées, 
des ateliers, des propositions spécifiques 
pour les enfants, des rencontres, un 
audioguide…

Retrouvez toutes les propositions
sur labiennaledelyon.com

Covoiturez pour venir à la Biennale
www.covoiturage-pour-sortir.fr 
Un projet mené avec le Grand Lyon, la Région Rhône-Alpes, 
l’ADEME et les structures culturelles du Grand-Lyon.



La suCriÈre
Les Docks
47-49 quai Rambaud, Lyon 2e

Tramway T1 (Hôtel de région - Montrochet)
Bus 51 (Confluence - La Sucrière)
Navette fluviale Embarcadère devant la Sucrière
Parking Gratuit sur place

Le macLYon

Cité Internationale
81 quai Charles De Gaulle, Lyon 6e

Bus C4 / C5 / C1 (Musée d’art contemporain)
Navette fluviale Embarcadère devant le
Palais des Congrès
Parking Parc Cité Internationale P1 ou P0

La FonDation buLLuKian
26 place Bellecour, Lyon 2e

Métro A / D (Bellecour)
Bus 20 / 27 / 40 / C9 / C5 / C12 / S1
(Place Bellecour)
Navette fluviale Embarcadère place Antonin Poncet
Parking Parc Antonin Poncet / Parc Bellecour

L’usine t.a.s.e.
14 allée du Textile, Vaulx-en-Velin

Métro A (Vaulx-en-Velin la Soie)
Tramway T3 (Vaulx-en-Velin la Soie)

PLein tariF : 12€

tariF rÉDuit : 6€

Pour les moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi, 
les familles nombreuses.

Le billet donne accès une fois à chaque lieu pendant 
toute la durée de l’exposition.

Gratuit
Pour les moins de 15 ans, les étudiants de la région 
Rhône-Alpes, les élèves des écoles des Beaux-Arts, 
les étudiants en histoire de l’art et arts plastiques, les 
détenteurs de la carte m’ra, les bénéficiaires du RSA, 
les détenteurs des cartes MAPRA, maison des artistes 
et ICOM, les personnes à mobilité réduite.

Pass Permanent : 19€

Entrée illimitée dans les 4 lieux pendant toute la durée 
de l’exposition.

Pass Duo : 28€

Pass pour deux personnes.
Mêmes conditions que le pass permanent.

Pass Jeune : 12€

Pour les moins de 26 ans. 
Mêmes conditions que le pass permanent.

Visite CommentÉe  : 4€ ou 5€

ateLier enFants  : 8€

OÙ ? COMBIEN ?



Partenaires PubLiCs

Partenaire PrinCiPaL

Partenaires oFFiCieLs

Partenaires assoCiÉs

Partenaires VeDuta

Partenaires CommuniCation

Partenaires meDia
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