ROSES

une histoire lyonnaise
Du 22 mai au 30 août 2015

l’exposition temporaire
Si la réputation de Lyon est établie pour la gastronomie et la soierie, son histoire avec la
rose, fleur parmi les fleurs, est tout aussi exceptionnelle ! Pas moins de 3 000 roses de
jardin inédites sont créées à Lyon au 19e siècle, pour certaines vendues à des millions
d’exemplaires. Particulièrement innovants dans leurs techniques et leurs créations, les
rosiéristes lyonnais vont marquer l’histoire mondiale de la rose.
L’exposition raconte l’épopée de ce chef d’œuvre végétal (il faut 6 à 9 ans pour créer une
rose), cette effervescence autour des créations, les dynasties de rosiéristes et les liens
étonnants de la rose avec les Beaux-arts, la soie, l’industrie et la recherche scientifique.
• Un parcours spécial famille dans l’exposition autour d’un conte illustré inédit
• La grande cour Renaissance et les jardins suspendus fleuris de roses
• Le baptême d’une nouvelle rose ‘Belle de Gadagne’ : votez pour la rose de votre choix
parmi 4 créations lyonnaises. RDV dans l’exposition ou sur www.gadagne.musees.lyon.fr
et sur
• un livret supplément pour les adultes disponible gratuitement à l’accueil
Du mercredi au dimanche, de 11h à 18h30
Tarifs : 7€ / TR : 5€
Sur présentation du billet activité
musée, bénéficiez d’une réduction
sur les goûters.

Un parcours spécifique
pour les familles autour
d’un conte illustré
Au cœur de l’exposition, les plus jeunes visiteurs (5-12 ans) découvriront Le voyage de
Song, un conte spécialement écrit et illustré
pour l’exposition. Song, le fils du jardinier
du palais Impérial, va parcourir le monde à
la recherche de la légendaire ville aux deux
fleuves et aux trois collines. Trouvera-t-il
la rose qu’il cherche pour conjurer le sort ?
Réponse dans l’exposition !
livret jeu enfant
Un livret jeu est également distribué gratuitement à l’entrée de l’exposition pour les
7-12 ans.
Composé d’énigmes, il permet aux enfants
de s’approprier le contenu et de jouer avec
leurs connaissances.

CAFé GADAGNE
Côté gastronomie, on en déguste les
pétales, on en extrait de l’eau et la
rose se concocte aussi en boutons...
Le Café Gadagne se met au diapason
et proposera pendant toute la durée
de l’exposition un tea-time autour
de la rose. Du thé aux boutons
de rose de Damas aux diverses
propriétés, des pétales de rose
dans la limonade et dans les eaux,
des meringues et des macarons à
la rose, des crèmes et des gâteaux
aussi. Côté pause déjeuner, la rose
sera mise à l’honneur en semaine.
à découvrir, à goûter et à partager.
Menu rose

• Le goûter des enfants
Sirop + part de gâteau + 1 macaron : 6€
• Le goûter des grands
Thé aux boutons de rose + part de gâteau à
la rose : 8€
• Formule déjeuner
Plat + dessert : 20€

Visites & ateliers

Visites guidées
Découvrez l’exposition avec un médiateur pour ne pas manquer l’essentiel et enrichir votre
découverte.
Les jeudis à 16h et les samedis à 14h30
Jeudis 28/05, 11/06, 25/06, 09/07, 23/07, 30/07, 20/08 à 16h
Samedis 30/05, 13/06 (LSF), 27/06, 11/07 (LSF), 25/07, 01/08 et 22/08 à 14h30
Durée : 1h30 / Tarifs : 3€ + entrée 7€ / TR : 5€

Arrêts sur objets
Explorez différentes facettes de l’exposition grâce à des objets phares, expliqués par notre
équipe de médiateurs.
Les dimanches à 16h45
14/06 : Les 3 roses stars de Lyon
05/07 : Les grandes étapes de la création d’une rose
Durée : 45 mn / Tarifs : entrée exposition 7€ / TR : 5€

Visite-atelier
Musées en fleurs

7/12
ans

Plongez en famille dans l’univers des roses et des fleurs : découvrez-les au musée des
Beaux-arts avec leurs symboliques et leurs messages cachés puis, aux musées Gadagne,
c’est à vous de jouer ! Déconstruisez, coupez, collez… bref, créez sur le papier votre bouquet !
Visite au musée des Beaux-Arts de Lyon puis atelier aux musées Gadagne

Dimanches 24/05, 31/05, 07/06, 14/06 et 21/06 à 14h
Réservation et billetterie en ligne sur www.mba-lyon.fr
Tarifs : 10€ pour les adultes / 5€ pour les -18 ans / Rdv : musée des Beaux-arts

Ateliers
La fabuleuse fabrique de roses

7/12
ans

Les obtenteurs créent aujourd’hui encore de nouvelles variétés de roses : toi aussi imagine
TA rose ! Après une petite visite de l’exposition, direction le laboratoire pour dénicher, au
milieu de papiers multicolores et de textures insolites, une myriade de pétales, feuilles
et autres épines... Découpe, colle et joue pour créer le prototype d’une rose inédite ! Quel
nom fabuleux lui donneras-tu ?
Samedis 13/06, 27/06 et 11/07 de 14h à 16h / Tarifs : 7€ par enfant

Ateliers famille
Le goût des roses

dès

6

ans
Par l’association À Conte-Goûte
Entre contes gourmands et expériences sensorielles, partagez un goûter en famille à la
découverte des roses. Un moment privilégié pour s’éveiller au goût et aux belles histoires
autour de la plus célèbre des fleurs lyonnaises.

Mercredis 01/07 et 08/07 à 16h. Durée : 1h15 / Tarifs : 5€ pour les adultes / 4€ pour les -18 ans
Sur réservation au 04 37 23 60 46 ou sur www.gadagne.musees.lyon.fr

Balades urbaines

Balades urbaines
À travers le regard d’un historien, d’un artiste, d’un jardinier-botaniste ou d’un habitant,
partez sur les traces de l’histoire exceptionnelle de la création et production de roses de
jardin à Lyon.
Départ à 15h aux lieux et dates indiquées
Durée : 2h / Tarif : 5€ / Gratuit
Réservation indispensable au 04 72 10 30 30 du 1er lundi du mois au vendredi précédent la balade à 18h
Pour les personnes sourdes et malentendantes : gadagne.publics@mairie-lyon.fr
Pour les groupes, renseignements et réservations au 04 37 23 60 45

6e arrondissement
Roses !...et roseraies

Avec un jardinier-rosiériste, découvrez
l’histoire du Parc de la Tête d’Or et de ses
roseraies.

Les 18/04, 19/04, 16/05, 17/05, 20/06 et 21/06
RDV : porte du musée d’art contemporain du
parc de la Tête d’Or (C1, C4, C5, arrêt musée art
contemporain). En partenariat avec la Direction des
espaces verts de la Ville de Lyon

7e arrondissement
Rose Guill’ !

Explorez les lieux des premières dynasties
de rosiéristes lyonnais.

Les 18/04, 19/04, 16/05, 17/05, 20/06 et 21/06
RDV : place Raspail face au skatepark. En partenariat avec l’association Roses Anciennes en France

pour les Groupes
Adultes

• Visite guidée
Tarifs : 75€ / groupe de 15 + entrée 5€/pers.
• Balades urbaines Rose Guill’ ! (7e arr.) et
À Lyon ? Le soleil se lève en roses ! (8e arr.)
Tarifs : 100€ par groupe de 25
Visites libres

8e arrondissement
À Lyon ? Le soleil se lève en roses !

Revenez sur le territoire de l’âge d’or de la
rose à Lyon.

Les 19/04 et 17/05 (LSF)
RDV : 108 avenue Paul Santy, au niveau du mur
peint des roses. En partenariat avec l’association
Roses Anciennes en France et la Maison de la
danse. Balade avec visite de la Maison de la danse

8e arrondissement
Mermoz, un chantier habité

Dans les pas des rosiéristes, rencontrez des
jardiniers contemporains et découvrez les
œuvres sociales Prenez racines et Eau de
rose.
Le 21/06
RDV : métro Mermoz-Pinel (Ligne D). Balade
conçue par Thierry Boutonnier, artiste. En partenariat avec la MJC Laënnec-Mermoz

Jeunes publics
scolaires et loisirs

dès

7

ans

CE1
à 5e

Pour les groupes jeunes publics, scolaires
et loisirs, visite guidée (1h30) et atelier La
fabuleuse fabrique de roses (2h)
Sur réservation
Tarif visite : 45€ / groupe de 15 / 1h30
Tarif spécial classe dédoublée (2 médiateurs) :
60 € / 1h30
Tarif atelier : 50€ / groupe de 15 / 2h

Réservation obligatoire, selon les créneaux
disponibles
Informations et réservations
04 37 23 60 45
(le mardi : 14h-16h et du mercredi au samedi : 10h-12h /14h-16h)
ou sur gadagne.publics@mairie-lyon.fr

conférences & rencontres

Conférences

Avec des spécialistes de l’histoire et de l’actualité de la rose
La création des roses : de l’églantine à Jef l’artiste

Par Dominique Massad, obtenteur de roses et descendant de la famille Guillot
Samedi 23/05 à 14h30

Quelle place pour les roses dans les espaces verts lyonnais ?

Par Daniel Boulens, directeur des Espaces verts de la Ville de Lyon
Samedi 20/06 à 14h30

les origines du parfum des roses

Par Sylvie Baudino, enseignante-chercheuse à l’université Jean Monnet de Saint-étienne
Samedi 04/07 à 14h30

Gratuit sur réservation au 04 37 23 60 46 ou sur www.gadagne.musees.lyon.fr
Durée : 1h à 1h30

Avant ou après les rencontres
ou les conférences, profitez des
jardins avec un déjeuner ou un
goûter au café Gadagne.

Rencontres

Votez pour la rose
‘Belle de Gadagne’ !

Choisissez, parmi 4 roses inédites mises à
disposition par les partenaires de l’exposition, celle qui sera baptisée ‘Belle de
Gadagne’.
Votez sur www.gadagne.musees.lyon.fr ou
Avec les précieux partenariats de la Roseraie
Fabien Ducher, la Roseraie Laperrière, Meilland
international et les Roseraies Orard.

Rencontres avec
des créateurs de roses

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, rencontrez dans les jardins suspendus de
Gadagne Matthias Meilland, Philippe Laperrière, Laurence Orard et Mathias Dorieux, des
obtenteurs issus des grandes dynasties Lyonnaises… Des rencontres rares et exceptionnelles avec ceux qui perpétuent la tradition de création de nouvelles variétés de roses et
continuent de faire rayonner ce savoir-faire lyonnais dans le monde.
Samedi 06/06 à 11h30, 14h, 16h et 17h et dimanche 07/06 à 11h30, 14h, 15h30 et 17h
Durée : 30 mn environ

Rencontre-dédicace

Un temps fort pour rencontrer Pierrick Eberhard, commissaire de l’exposition et grand reporter, et Nathalie Ferrand, docteur en histoire et spécialiste de la rose à Lyon. Découvrez
leurs derniers ouvrages sur l’histoire des roses lyonnaises ainsi que l’album de l’exposition.
Samedi 06/06 à 15h

Rencontre avec une archéo-botaniste

Dans le cadre de la 6e édition des Journées de l’archéologie, rencontrez Anne Allimant-Verdillon, historienne et archéologue spécialisée en jardins historiques, chercheur associée au
CRBA, conseil en stratégie de restauration de jardins.
Samedi 20/06 à 14h. Durée 45mn. Possibilité de poursuivre l’après-midi avec la visite de la Couzonnaire
(voir plaquette de programmation générale)
Tarifs : gratuit / Sur réservation au 04 37 23 60 46 ou sur www.gadagne.musees.lyon.fr

Spectacles

Pour ces 3 soirées le Café Gadagne
est ouvert avant le début des festivités : profitez des jardins autour d’un
verre ou d’une collation à la rose.

Concert

Les résonances des rosaces

Bouquet composé de musiques italiennes et anglaises du 16e au 18e siècles, pour cordes pincées.
Menés par leur professeur Rolf Lislevand, les élèves
de la classe de luth et du département de musique
ancienne du CNSMD de Lyon interprètent un programme autour du thème de la rose, avec les œuvres
de J. Dowland, T. Robinson, C. Simpson, H. Kapsberger, G. Gianoncelli, A. Piccinini et A. Vivaldi.
Jeudi 28/05 à 20h30 / Durée : environ 1h
Petit théâtre de Gadagne
Tarifs : gratuit sur réservation au 04 37 23 60 46
ou sur www.gadagne.musees.lyon.fr

Contes musicaux et olfactifs
Parfums, le bruit des roses

Cie Lézards dorés
Hélène Phung, conteuse du Centre des Arts du Récit
d’Isère, vous invite à un voyage des sens où les
contes d’Orient, portés par le violon et le piano, se
mêlent aux effluves des parfums du monde.
Dans ce concert de sensations mêlées, entendrezvous le bruit des roses ?
Jeudi 11/06 à 20h30 / Durée : environ 1h
Petit théâtre de Gadagne
Tarifs : 10€ pour les adultes, 8€ pour les -18 ans
Sur réservation au 04 37 23 60 46,
ou sur www.gadagne.musees.lyon.fr

Soirée hip-hop
La rose des sables

dès

7

ans

Cie Second Souffle
Sous la direction artistique d’Azdine Benyoucef, la
Cie Second Souffle et les jeunes de Vénissieux investissent la cour des musées Gadagne pour une
grande soirée hip-hop. Entre amis ou en famille,
venez vous initier aux mouvements du break-dance
et découvrir la richesse des danses contemporaines urbaines.
Samedi 04/07 à 20h / Durée : environ 2h
Grande cour du musée / Tarifs : gratuit sans réservation

HORAIRES
Du mercredi au dimanche,
de 11h à 18h30

INFORMATIONS
04 78 42 03 61

TARIFS
Entrée exposition
plein tarif : 7€ - tarif réduit : 5€
Avec l’entrée 2 musées :
plein tarif : 10€ - tarif réduit : 7€
Avec l’entrée 1 musée (Histoire
ou Marionnettes du monde) :
plein tarif : 9€ - tarif réduit : 6€
Audioguides gratuits
pour les 2 musées

RÉSERVATIONS
Par téléphone :
04 37 23 60 46
Pour les groupes :
04 37 23 60 45
le mardi après-midi de 14h à 16h
et du mercredi au samedi de 10h
à 12h et 14h à 16h
Par mail :
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
www.gadagne.musees.lyon.fr

ACCÈS
1, place du petit Collège
69005 Lyon
Accès handicapés
au 14, rue de Gadagne
Métro Ligne D, arrêt Vieux Lyon
Librairie boutique : rdc
Café Gadagne : 4ème étage :
04 78 62 34 60. Accès libre aux
horaires d’ouverture des musées

