MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE LYON
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FÉVRIER
À AOÛT 2014

La rencontre avec l’art prend des formes multiples et propres
à chacun : regarder, écouter, s’interroger, imaginer, réfléchir,
s’intéresser… En groupe, ces différents points de vue viennent
se croiser et ricocher les uns sur les autres, ouvrant mille pistes
d’interprétation. C’est la richesse des interactions mutuelles,
au potentiel infini, que nous souhaitons révéler dans les activités
avec les groupes.
Collaborer, coopérer, élaborer ensemble des projets… À tout
moment de nos propositions, nous engageons avec les publics
des relations d’échange et de partenariat. Ce document
s’adresse aux coordinateurs de groupes enfants, jeunes, adultes :
il vous accompagne dans l’organisation des activités autour des
expositions et vous suggère d’en inventer avec nous.

PROGRAMMATION
FÉVRIER — AOÛT 2014
Pour le premier semestre 2014, le mac LYON présente cinq expositions
qui sont autant d’univers à parcourir.

MOTOPOÉTIQUE

LISTEN PROFOUNDLY

Plus de 200 œuvres explorent
les relations entre art et moto.
–› Du 21 février au 20 avril 2014

Dans le cadre de la Biennale
Musiques en scène 2014.
Morton Feldman, Heiner Goebbels,
Ulf Langheinrich : les œuvres
des trois artistes musiciens invitent
à une « écoute profonde ».
–› Du 6 mars au 20 avril 2014

Janet Biggs, Vanishing Point, 2009
Vidéo 10'32"
Courtesy de l’artiste, Winkleman Gallery,
New York, Connersmith, Washington DC
© Photo : Janet Biggs

Morton Feldman, XXX, Anecdotes and Drawings, 1984
Collection mac LYON
© Photo : Blaise Adilon

IMAGINE BRAZIL

OLIVER BEER

La jeune scène brésilienne
et ses artistes référents.
–› Du 6 juin au 17 août 2014

Dialogue entre le corps,
la voix et l’architecture.
–› Du 6 juin au 17 août 2014

Visite de l’exposition Daniel Firman
Exposition La matière grise au mac LYON, 2013
© Photo : Stéphane Rambaud

Oliver Beer, Composition for Hearing
an Architectural Space, 2013
Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac,
Paris-Salzbourg © Oliver Beer

En couverture
Visite-atelier Sculpturons-nous ! dans le cadre
de l’exposition Daniel Firman au mac LYON, 2013
© Photo Stéphane Rambaud

Paulo Nimer Pjota, Ciência Geral Entre Sistemas
[Science générale parmi les systèmes], 2012
Astrup Fearnley Collection, Oslo

BEN SCHUMACHER
La Salle de bains hors les murs.
–› Du 6 juin au 17 août 2014

DÉCOUVRIR
LES ŒUVRES

INTERPRÉTER
LES ŒUVRES

ACTIONS CULTURELLES
Dans le cadre de la Charte de Coopération Culturelle, nous poursuivons
notre engagement auprès des publics dans la ville en collaborant sous différentes
formes avec de nombreux partenaires.

Des aventures artistiques
au cœur de la vie

Des débats,
des paroles inédites

Projet L’art occupe le terrain, dans le cadre
du stage « Tempo », AS Duchère, 2012 © Lyon Duchère AS

Forum des enfants citoyens au mac LYON, 2012
© Photo : Stéphane Rambaud

Des œuvres au plus près
du quotidien

Des projets sur mesure

Exposition P.M. Tayou, visite hors les murs mac LYON, 2011
© Photo : Blaise Adilon

Projet L’art sur écoute, Institut pour jeunes aveugles
Les Primevères, 2012 © IJAA Les Primevères

Lycéens en atelier dans l’exposition
Latifa Echakhch, Laps au mac LYON, 2013

Visite de l’exposition Philippe Droguet,
Blow up au mac LYON, 2013
© Photo : Blaise Adilon

VISITES EN GROUPE
À chaque exposition, nous donnons rendez-vous aux coordinateurs
de groupes pour imaginer avec eux des parcours. Ces trames élaborées en commun
sont le support des différentes visites conduites par nos médiateurs.
Visites sur réservation (voir pages 6 et 7)

PARLER
DES ŒUVRES

INVESTIR LES ŒUVRES

Visite commentée de l’exposition
Cage’s Satie au mac LYON, 2012
© Photo : Stéphane Rambaud

Gustav Metzger, Supportive, 2011
Vue de l’exposition au mac LYON, 2013
© Collection mac LYON © Photo : Blaise Adilon
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Pour envisager ensemble des actions culturelles ,
merci aux partenaires des quartiers CUCS
de Lyon de prendre contact avec le service
des publics du musée.
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RELATIONS AVEC LES
COORDINATEURS DE GROUPE

RÉSERVER UNE VISITE
Les visites de groupe avec nos médiateurs peuvent avoir lieu en dehors
des horaires d’ouverture du musée et sont à réserver au plus vite ! Les groupes
en visite sans médiateur sont priés de s’annoncer au moins une semaine à l’avance.

VISITES PROFESSIONNELLES
En début de chaque exposition, nous vous proposons des visites
qui sont autant d’échanges entre professionnels.

RENDEZ-VOUS
DE FÉVRIER 2014

RENDEZ-VOUS
DE JUIN 2014

Enseignants
Mercredi 26 février 2014 à 9h30
(1 er degré) et 14h15 (2 nd degré)

Enseignants
mercredi 11 juin 2014
à 9h30 (1 er degré) et 14h15 (2 nd degré)

Professionnels
socio-éducatifs
Jeudi 27 février 2014 à 10h

Professionnels
socio-éducatifs
jeudi 12 juin 2014 à 10h

Responsables
d’associations culturelles
Mardi 25 février 2014 à 14h30

Responsables
d’associations culturelles
mardi 10 juin 2014 à 14h30

Responsables
de comités d’entreprises
Jeudi 27 février 2014 à 18h

Responsables
de comités d’entreprises
jeudi 12 juin 2014 à 18h

HORAIRES DES VISITES
DE GROUPE
Visite avec un médiateur du musée
–› Mardi de 9h30 à 17h30
–› Mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 18h
–› Week-end de 11h à 18h
Visite sans médiateur du musée
Aux horaires d’ouverture du musée,
du mercredi au dimanche de 11h à 18h

TARIFS DES VISITES
AVEC UN MEDIATEUR
(hors billet d’entrée)
Visite pour les groupes enfants, jeunes,
étudiants, adultes en formation, adultes
en insertion ou en situation de handicap
–› Un groupe : 1h = 30 ¤ / 1h30 = 45 ¤ /
2h = 60 ¤

FORMATION
D’ANIMATEURS
SOCIOCULTURELS
Nous collaborons régulièrement
à la formation et à la réflexion menées
par les Francas du Rhône et les structures
culturelles de l’agglomération.

CONTRIBUTION AUX
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Sur demande, nous accompagnons
les partenaires éducatifs dans l’élaboration
d’outils pédagogiques en lien
avec nos expositions.

–› Classe dédoublée : 1h = 45 ¤ /
1h30 = 60 ¤ / 2h = 75 ¤
Visite pour les groupes adultes
–› 1h = 50 ¤ / 1h30 = 75 ¤ / 2h = 100 ¤

Vue de l’exposition Latifa Echakhch,
Laps au mac LYON, 2013
© Photo : Blaise Adilon

BILLET D’ENTREE
AU MUSÉE
–› Gratuit pour les groupes scolaires
jusqu’au Bac, les personnes de moins
de 18 ans, les personnes en situation
de handicap, les demandeurs d’emploi,
les personnes non imposables,
les étudiants en art de la ville de Lyon
et les accompagnateurs de ces groupes
–› Tarif réduit (4 ¤) pour les groupes
d’adultes à partir de 10 personnes
et pour les étudiants

–› Journée au mac LYON
le mercredi 26 mars 2014
Au mac LYON,
la carte M’ra donne
droit à la gratuité
des visites de groupe
avec un médiateur !

Informations auprès des Francas,
T 04 78 58 33 48

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
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Vue de l’exposition Daniel Firman, La matière grise au mac LYON, 2013
© Photo : Blaise Adilon

Service des publics
Du lundi au vendredi, 9h – 13h et 14h – 17h
T 04 72 69 17 19 / publics@mac-lyon.com
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INFOS PRATIQUES
ACCÈS

SERVICES

–› Bus lignes C1, C4, C5
arrêt Musée d’art contemporain

–› Vestiaires collectifs réservés
aux groupes en visite commentée

–› Stationnement des cars : devant le Palais
des Congrès, 50 quai Charles de Gaulle
(à 300 mètres du musée)

–› Boutique ouverte du mardi
au dimanche de 10h30 à 18h30

–› Stationnement des véhicules pour
handicapés : dépose-minute du parking
P0 (se signaler à l’interphone du PO)
–› Accueil des groupes en dehors
des horaires d’ouverture : côté cinéma
(rue couverte)
Accessible côté cinéma
   (rue couverte)

–› Café du musée ouvert le mardi
de 10h à 18h et du mercredi au dimanche
de 10h à 19h
–› Pique-nique possible sur les pelouses
du Parc de la Tête d’Or

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS
Service des publics
Du lundi au vendredi,
9h – 13h et 14h – 17h
T 04 72 69 17 19
publics@mac-lyon.com

Façade du musée côté rue couverte
© Photo : Blaise Adilon

Musée d’art contemporain
Cité internationale
81 quai Charles de Gaulle
69006 LYON
T +33 (0)4 72 69 17 17
www.mac-lyon.com

