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Le Musée d’art contemporain de Lyon 
(macLYON) dispose d’un espace dédié à la 
restauration pour le public bénéfi ciant d’une 
vaste terrasse donnant côté parc de la Tête 
d’Or et d’une boutique située au niveau de 
l’entrée/sortie des visiteurs.ses côté cinéma.

À l’issue des précédentes concessions, ces 
espaces sont actuellement inoccupés et vont 
faire l’objet chacun d’un appel d’o& res, pour 
une exploitation pluriannuelle à partir de mai 
2023.

Dans l’intervalle, le musée souhaite mettre à 
disposition ces lieux (accessibles PMR) pour 
une occupation temporaire à titre onéreux 
d’environ 8 semaines, du 17.02 au 14.04.2023 
(dates à confi rmer).

Contact pour tout complément d’information 
et pour proposer une o& re d’ici le 23.01.2023, 
soit pour le bar/restaurant, soit pour la 
boutique/concept-store :

Julien Némoz, Secrétaire général du macLYON 
julien.nemoz@mairie-lyon.fr  
06 84 86 47 52

Dans un cadre administratif simplifi é pour 
l’occasion de cette occupation temporaire, le 
macLYON recherche :

•  un prestataire de restauration publique 
pour occuper le café/restaurant, a minima 
aux horaires d’ouverture du musée au public 
(du mercredi au dimanche, de 11h à 18h) 
et proposant en plus une programmation 
d’événements en soirée.

• un prestataire pour installer une boutique/
concept-store, ouverte également a minima 
aux horaires d’ouverture du musée au public 
(du mercredi au dimanche, de 11h à 18h) 

L’installation de ces deux prestataires est 
attendue dès le 17.02, pour être opérationnels 
le 23.02 à l’occasion de l’inauguration des 
nouvelles expositions du macLYON. 

La convention d’occupation temporaire sera 
signée avec la Ville de Lyon. Il est prévu une 
redevance fi xe couvrant toute la période 
d’occupation. 
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