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\ 10 JOURS EXCEPTIONNELS

10 JOURS !
Du 19 au 28 septembre 2016, dix jours exceptionnels pour rencontrer les artistes de
Wall Drawings Icônes urbaines et découvrir les œuvres en cours de réalisation :
des moments privilégiés !

AU MUSéE :
Durant les journées qui précèdent l’ouverture des expositions, le musée est en pleine
effervescence. Exceptionnellement, nous entrouvrons nos portes 10 jours pendant ce
temps d’installation, une occasion unique de découvrir les coulisses de l’exposition
Wall Drawings Icônes urbaines qui ouvrira au public le 30 septembre.
Du 19 au 28 septembre (sauf le dimanche 25) de 15h à 19h au 1er étage du macLYON, vous
verrez en pleine action Charley Case (Belgique), Jaz (Argentine), Kid Kréol & Boogie
(La Réunion), Addam Yekutieli aka Know Hope (Israël), Reko Rennie (Australie), Saner
(Mexique), Seth (France), Teck (Ukraine), Elliot Tupac (Pérou) et Wenna (Chine).
Réservation conseillée : http://www.eventbrite.fr/o/musee-dart-contemporain-delyon-3981435313

MAIS AUSSI HORS LES MURS, PARTOUT DANS LYON :
Ces 10 jours exceptionnels se prolongent hors les murs, dans toute la ville :
à la Cité Internationale, sur des murs (comme La Gâche place Mazagran, Lyon 7ème)
ou des trottoirs de Lyon, dans le métro ou les parkings, sur les quais du Rhône ou
l’esplanade de Fourvière, au cimetière de la Guillotière...
Plus d’informations à venir !

Et le 29 septembre à 19h30, vous êtes tous conviés au macLYON à l’inauguration de nos
trois nouvelles expositions, dont Wall Drawings Icônes urbaines.
Entrée libre de 19h30 à 21h30 !

