
NOCTURNE ÉTUDIANTE MBA / macLYON
Jeudi 16 mars de 18h30 à 23h

Le musée des Beaux-Arts de Lyon et le macLYON, réunis depuis 2018 dans
le Pôle des musées d'art de Lyon, donnent carte blanche aux étudiants !
Plus de 130 étudiants issus de 28 formations différentes partagent avec le
public leurs regards sur les collections et les expositions : médiations,
musique, danse, propositions interactives et performances seront
proposées. 

Au musée des Beaux-Arts de Lyon, les étudiants partagent avec le public leurs coups de
cœur dans les collections : médiations, théâtre, musique, danse, installations et
performances sont à découvrir au fil de la soirée.

Nocturne organisée en collaboration avec l’association Beaux-Arts Campus.
Pour tout savoir sur la programmation du musée des Beaux-Arts, cliquer ici.

Au programme au macLYON : explorations tactiles, dessins, mime, duo dansé, atelier 
d'écriture ou de pâte à modeler, médiations originales dans les salles par plus de 15 
étudiant.es… tout cela au fil des trois nouvelles expositions qui viennent d’ouvrir 
: Incarnations, le corps dans la collection, Acte 1 ; Nathalie Djurberg & Hans Berg, La peau 
est une fine enveloppe ; Jesper Just, INTERFEARS
Et prolongez la soirée avec les DJ sets qui animeront le macBAR et sa terrasse, puis 
s'installeront dans le hall du musée de 22h à 1h du matin.

Pour tout savoir sur la programmation du macLYON, cliquer ici.

Une navette sera proposée entre les deux musées
Départ du Musée des Beaux-Arts (rue Joseph-Serlin) : 19h30, 20h30, 21h30, 22h30. Départ 
du MAC (quai Charles de Gaulle au niveau de l'Ours devant le Centre de Congrès, - 5 min à 
pieds du musée) : 20h, 21h, 22h, 23h.
Tarifs de la nocturne étudiante :
Gratuit pour les étudiants et les détenteurs de la carte Culture et de la carte Musées de la 
Ville de Lyon. Tarif unique : 1 billet = 2 musées, 5€

Nocturne étudiante au musée des Beaux-Arts.
Image MBA-Lyon © DR

Vue de l'exposition Incarnations, le corps dans la
collection – Acte 1 au macLYON

Œuvres de Marc Desgrandchamps et de Philippe
Droguet. Photo Lionel Rault © Adagp, Paris, 2023
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