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Le Musée d’art contemporain de Lyon 
(macLYON) dispose d’un espace dédié à la 
restauration pour le public bénéficiant d’une 
vaste terrasse donnant côté parc de la Tête 
d’Or.

À l’issue de la précédente concession et 
suite à des travaux d’aménagements (cuisine 
professionnelle équipée), cet espace est 
actuellement inoccupé. Le musée souhaite 
mettre à disposition ces lieux (accessibles 
PMR) pour un restaurant pop-up éphémère 
pour la période estivale.

Les expositions du musée se tiendront 
jusqu’au 10 juillet inclus, mais le restaurant 
et sa terrasse resteront ouverts tout l’été.  Ils 
seront accessibles à tous les usager·e·s du parc 
de la Tête d’Or, de la Cité internationale et au 
personnel du musée et de la Biennale.

Dans un cadre administratif simplifié pour 
l’occasion, le macLYON recherche un prestataire 
de restauration publique pour occuper tout 
ou partie des lieux sous l’appellation « pop-up 
restaurant ».
Différents types de cuisine ou de service 
peuvent être proposés et seront étudiés.

Les horaires d’ouverture seront laissés à 
l’appréciation de l’occupant, étant entendu qu’il 
conviendra de proposer a minima une offre 
déjeuner et après-midi. 

Le prestataire est attendu dès que possible ; 
la convention d’occupation, signée avec le 
macLYON, puis avec l’Association des biennales 
de Lyon, pourra éventuellement s’échelonner 
jusqu’au 4 septembre 2022 inclus, les lieux 
devant être libérés pour accueillir un nouveau 
prestataire à cette date.

Il est prévu une redevance fixe au tarif 
purement symbolique couvrant toute la période 
d’occupation. 

Contact pour tout complément d’information et 
pour proposer une offre d’ici le 1er juillet 2022 :
Julien Némoz, Secrétaire général du macLYON 
julien.nemoz@mairie-lyon.fr  
06 84 86 47 52


