ROBERT COMBAS
Greatest Hits

COMMUNIQUÉ

Jusqu’au 15 juillet 2012 :
L’exposition ne sera pas prolongée !

DE PRESSE

Avec une moyenne de 4700 personnes par semaine, Greatest Hits,
la grande rétrospective consacrée à Robert Combas, a accueilli
près de 75 000 visiteurs depuis son ouverture. Plus que 4 semaines
pour la découvrir ou se replonger dans les 600 œuvres présentées.
L’artiste ouvre les portes de son atelier
À l’œuvre dans son atelier/studio au cœur même de l’exposition
depuis plus de trois mois, on a pu voir Robert Combas créer
frénétiquement tableaux et musique à travers des vitres sans tain.
Pour le dernier mois d’exposition, le public est invité à entrer dans
l’atelier, pour y découvrir sa création la plus récente.
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Encore de nombreuses activités programmées au musée
Les différents événements proposés par le macLYON ont rencontré un vif
succès. Encore un mois pour en profiter !
> 14 723 personnes ont suivi une visite commentée.
> Plus de 300 jeunes ont participé aux ateliers organisés par le macLYON :
le Petit Labo (6-11 ans) et le Studio des Ados (12-15 ans).
> Les rencontres avec l’artiste (Michel Onfray, Philippe Manœuvre)
comme les 5 conférences (Richard Leydier, Cyrille Bonin, Hélène
Trespeuch, Philippe Dagen, Judicaël Lavrador) ont fait salle comble.
Robert Combas et Philippe Manœuvre au Musée d’art contemporain de Lyon
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Prochaine rencontre : mercredi 20 juin à 18h30, Robert Combas reçoit le peintre Marc Desgrandchamps
(sur réservation, accès avec le billet d’entrée)
Greatest Hits, c’est aussi :
> le guide multimédia disponible gratuitement sur l’App Store et
Google Play : plus de 1h30 de contenus audio et vidéo pour aller
plus loin dans l’exposition avant, pendant et après la visite.
À télécharger à domicile ou en Wifi dans le hall du musée.
À noter : classé dans le top 5 des applications d’exposition par
Beaux Arts magazine (juin 2012) !
> le catalogue de l’exposition : 550 reproductions accompagnent
les textes de Thierry Raspail, directeur du macLYON et commissaire
général, Richard Leydier, commissaire invité, Stéphane Davet,
journaliste musique au Monde, Hiroshi Egaitsu, écrivain et
enseignant tokyoïte, Michel Onfray, philosophe, et Jean-William
Thoury, parolier, réalisateur et journaliste.
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Horaires d’ouverture :
Du mercredi au vendredi de 11h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 19h

