
Location d’espaces

Tout près du Palais des Congrès, au coeur de la Cité internationale et face au Parc de la Tête d’Or, 
le Musée d’art contemporain de Lyon présente des expositions d’envergure internationale qui 
s’intéressent à toutes les formes de modernité. Construit par Renzo Piano, le Musée renouvelle 
intégralement ses espaces à chaque exposition, grâce à un volume intérieur de 2700 m2 
entièrement modulable.

Le macLYON est le lieu idéal pour organiser un événement privé dans un cadre d’exception, au coeur 
de la création contemporaine. Il peut accueillir des réunions, conférences, soirées de prestige, 
dîners, et dans quelques cas exceptionnels, des présentations au sein même des expositions.
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● VISITES PRIVILÈGES 
L’occasion de découvrir les expositions du musée, accompagnés d’un médiateur, en dehors des 
horaires d’ouverture au grand public.

Visite privilège dans l’exposition Keith Haring en 2008

Du mardi au vendredi de 18h à 19h
Durée : 1 heure
Maximum 20 personnes par groupe
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● SALLE DE CONFÉRENCE POUR ORGANISER UNE RÉUNION
Située au rez-de-chaussée du Musée, la salle de conférences est le lieu idéal pour une 
assemblée générale, une conférence de presse ou la présentation de vos derniers produits.
Il s’agit d’une salle de 72 places équipée d’un vidéo projecteur, de micros et d’un grand écran. La 
location peut se faire en journée ou en soirée. Votre réunion peut être suivie de la découverte 
des expositions.

Vue du colloque Robert Morris, salle de conférence © Photo : Blaise Adilon

● SOIRÉES PRIVÉES 
Véritables manifestations de relations publiques, elles vous permettent de réserver le musée 
pour vos invités jusqu’à une heure tardive.
L’accueil se fait dans le hall du musée avant de proposer la découverte des expositions en cours. 
Les visites se font librement ou accompagnées de médiateurs, suivant votre choix. Terminez la 
soirée par un dîner assis (75 personnes maximum) ou un cocktail (280 personnes). Aucun traiteur 
n’est imposé. 
Le Musée vous accompagne dans votre projet et tient à votre disposition les adresses de 
nombreux prestataires de qualité.

Soirée dans le hall du macLyon. © Photo Blandine Soulage

● ESPACE ATELIER/VIP POUR CRÉER UN ÉVÉNEMENT PRIVILÉGIÉ
Au 1er étage du musée, nous disposons d’un espace atelier de 100 m2 équipé d’une cuisine 
professionnelle. Idéal pour un cocktail en petit groupe, un petit déjeuner d’équipe, une carte 
blanche à un chef cuisinier... Sa vue imprenable sur le Parc de la Tête d’Or ravira vos invités !


