Visite en groupe au musée
d’art contemporain de Lyon

Le macLYON a enfin rouvert ses portes,
le service Médiations Programmations est
heureux de vous retrouver ! Jusqu’au 18 juillet,
il propose des visites des deux expositions
présentées simultanément, l’une ayant
déjà été inaugurée en octobre 2020, l’autre
se déployant progressivement depuis le 19 mai
comme une poussée d’art :

Louise Mervelet et Stanislas Paruzel, Sans titre (muppet drunk), 2020
Courtesy des artistes. © Photo : Alexandre Gradt © Adagp, Paris, 2021

● Comme un parfum
d’aventure (au 2e et 3e étages) 19.05-18.07.2021
● IRL é RL – Effondrement
des Alpes (hall et 1er étage)
19.05-18.07.2021

Illustration : Jean Jullien. Courtesy de l’artiste et galerie Slika, Lyon

Les expositions
jusqu’au 18 juillet
Comme un parfum d’aventure
Exposition directement inspirée de
l’expérience récente de confinement,
Comme un parfum d’aventure explore plus
particulièrement la question du déplacement,
empêché ou imposé, volontaire ou suscité,
et ses conséquences sur l’individu. Elle prend
la forme d’une enquête à travers le temps
en puisant dans les collections du Musée
des Beaux-Arts et du macLYON, et associant
des œuvres créées spécifiquement par
des artistes contemporains. À travers leurs
propres déplacements dans l’exposition
et leur expérience, les visiteurs sont amenés
à s’interroger sur les liens entre idéologies
politiques, systèmes économiques,
changements climatiques et mouvements
migratoires.

Ressources pédagogiques sur l’exposition
Comme un parfum d’aventure, téléchargeables
sur le site du macLYON
Pour les enseignants du 1er degré :
https://www.mac-lyon.com/sites/mac/
files/2021-03/fiches_pedago_comme_un_
parfum_d_aventure_1er_degre.pdf
Pour les enseignants de 2nd degré :
https://www.mac-lyon.com/sites/mac/
files/2020-11/dossier_pedagogique_comme_
un_parfum_daventure.pdf

Visites des expositions
VISITES COMMENTÉES
(scolaires, étudiants, loisirs, insertion, adultes)
Des parcours de visite ajustés, qui favorisent
l’échange et la participation de chacun.
Durée 1h30.
VISITE-ATELIER
(écoles primaires, centres de loisirs)
Pour les plus jeunes, la visite peut
s’accompagner d’un atelier sur le thème
du voyage. Durée 2h.
VISITE THEMA
(collèges, lycées, étudiants)
Une visite commentée augmentée d’un exposé
« La marche dans l’art », pour approfondir
l’approche des expositions. Durée 2h.

HORAIRES ET TARIFS
CRÉNEAUX HORAIRES
POSSIBLES POUR LES VISITES
Le mardi 【9h15-17h15】, les mercredi, jeudi,
vendredi 【9h15-17h45】 et le week-end
【11h15-17h45】.
TARIFS POUR UNE VISITE D’1H30
Groupes scolaires, centre de loisirs,
étudiants, adultes en insertion :
– Un groupe (15 personnes maximum) = 45 €
– Deux groupes ou une classe dédoublée = 60 €
Groupes adultes :
– Un groupe (13 personnes maximum) = 80€
(hors billet d’entrée)

Lycéens ! Le Pass Région
peut être utilisé sur le crédit
« arts et savoirs » pour le règlement
des visites commentées de groupe.
Règlement à distance.

GROUPES EN VISITE LIBRE
Accès aux horaires
d’ouverture : du mercredi
au dimanche 【11h-18h】
La réservation d’un créneau
horaire est indispensable
pour les groupes à partir
de 5 personnes.

Visite de l’expo Comme un parfum d’aventure au macLYON, octobre 2020 © Photo : Blaise Adilon

IRL é RL – Effondrement des Alpes
IRL é RL est un projet proposé par la plateforme
de recherche Effondrement des Alpes invitée
à se déployer progressivement au macLYON
de mai à juillet. Il fait cohabiter une exposition,
une programmation live, des résidences
d’artistes, des ateliers, des espaces pour
parler, se rencontrer… Pensé comme une
poussée d’art évolutive, diffusée au public,
IRL é RL fonctionne comme un média qui
transmet au fur et à mesure ce qui s’invente.

Atelier au macLYON

TARIFS D’ENTRÉE
– Groupes scolaires, centre
de loisirs, étudiants, adultes
en insertion : entrée gratuite
– Groupes adultes :
forfait de 10 à 15 entrées = 60€

Infos pratiques

INFORMATIONS/RÉSERVATIONS

ACCÈS

Service Médiations Programmations
Du lundi au vendredi 【9h30-12h30】 【14h-17h】
T +33 (0)4 72 69 17 19
publics@mac-lyon.com

– En bus, lignes C1, C4 et C5,
arrêt Musée d’Art Contemporain
– Stationnement des cars : devant le Palais
des Congrès, 50 quai Charles de Gaulle
(à 300 mètres du musée)
– Stationnement des véhicules pour
handicapés : dépose-minute du parking PO
(se signaler à l’interphone du PO,
règlement au tarif normal)
– Entrée du musée dans la rue couverte,
en face du cinéma.
– Le musée est situé aux abords du Parc
de la Tête d’Or (possibilités de pique-nique)

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

Vue extérieure du macLYON côté parc, 2019 © Photo : Blaise Adilon

