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LES MÉTAMORPHOSES D’UNE VILLE
L’EXPOSITION

Qui sont les parents de Lyon ? Quel âge a-t-elle ? Quels sont ses complexes ?
Pour raconter les grandes transformations urbaines de Lyon, le musée d’histoire s’est
adjoint les méthodes d’analyses loufoques, drôles mais étonnamment pertinentes
de l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine. Enquêtes dans la ville auprès des
habitants, rencontres avec des témoins choisis, l’ANPU a questionné Lyon selon une
méthode bien rodée. Elle livre son diagnostic dans cette exposition inédite !
Croissance, santé, lifting…
Avec ce fil conducteur décalé, le musée met en lumière les grandes et petites
métamorphoses urbaines qui, du 18e siècle au 21e, ont donné son visage actuel à
Lyon. Après cette exposition, vous ne verrez plus votre ville de la même façon, et
d’ailleurs, vous aussi, dans l’exposition, vous donnerez votre avis !

VISITES GUIDÉES
ADULTES

L’EXPO
EN FAMILLE

VISITE DÉCOUVERTE

VISITE

Les métamorphoses d’une ville
Entre contenus historiques, points de
vue artistiques et échanges, découvrez
l’exposition avec un médiateur.

Version Maxi – 1h30
Samedis 3/03, 21/04 (LSF), 5/05 et 16/06 à 14h30
Jeudi 12/04 à 14h30 (vacances scolaires /
musée en duo)
Version Mini – 1h
Samedis 10/03, 24/03, 31/03, 14/04, 28/04,
12/05, 2/06 et 9/06 à 17h

VISITE LES COULISSES
DE L’EXPO !

Avec Le Muséophone et Inclusit Design
Visite inédite avec les scénographes chargés
de la mise en espace de l’exposition.
Samedi 3/03 à 17h. Durée : 1h

PARENTS-ENFANTS DÈS 7 ANS

À nous la ville !
Une visite en famille pour échanger sur
les pratiques de la ville au quotidien
et découvrir les défis à relever qui feront
la cité de demain.

Dimanches 4/03, 22/04, 13/05, 3/06 et 17/06 à 15h
Mercredi 18/04 à 14h30 (vacances scolaires)
Durée : 1h30

ATELIER

BILLETTERIE EN LIGNE
INFOS DÉTAILLÉES
RÉSERVATION
(OBLIGATOIRE)

PARENTS-ENFANTS DÈS 7 ANS

Street art (1er et 4e arr.)
Par Fanny Ventre, médiatrice
culturelle en art contemporain
Petits et grands, venez dénicher fresques,
collages, mosaïques et autres expressions
artistiques qui peuplent le quartier de la
Croix-Rousse.

RDV : place des Tapis devant le grand
mur de Street Art
Samedi 17 et dimanche 18/03, samedi 21
et dimanche 22/04, samedi 19 (LSF) et
dimanche 20/05, samedi 16 et dimanche 17/06 à
15h.
Durée : 2h

SPECTACLE DE MARIONNETTES

PARENTS-ENFANTS DÈS 5 ANS

PARENTS-ENFANTS DÈS 7 ANS

Derrière chez moi
Par la Cie Le Guignol à roulettes
La ville s’étend, les fleurs disparaissent, une
grue menace. Dans son jardin, Madame
Paulette prépare son arme secrète contre le
béton et le goudron, une tasse de chocolat
chaud. « Derrière chez moi » il y aura
de la bagarre bien sûr, mais aussi des rires
et de la tendresse.

Samedis 21/04 et 2/06 à 14h. Durée : 2h

Mercredi 18/04 à 10h30 et à 16h30 et jeudi 19/04
à 10h30. Durée : 50 min

L’EXPO EN DUO

LA BIBLIOTHÈQUE AU MUSÉE

Tisser la ville
Par Espèces d’Espaces ! / Karine Lefebvre
Participez à un atelier créatif avec une
architecte ! Chaque parent et enfant est
invité à transformer un bâtiment lyonnais, en
empruntant à l’art textile ses outils : habiller
une façade, broder une résille, tricoter une
extension, relier des étages…

Parents et enfants, vivez l’expo chacun à
votre rythme ! À 14h30, visite guidée de
l’exposition pour les adultes après avoir
déposé vos enfants à 14h à l’atelier :

Sur www.gadagne.
musees.lyon.fr

BALADE URBAINE

Imagine ta ville ! jeudi 12/04
Affiche ta ville ! samedis 3/03 et 16/06
Durée de la visite : 1h30
Durée de l’atelier : 2h

Et à 16h, pourquoi ne pas vous retrouver au
café Gadagne pour partager un goûter ?

PARENTS-ENFANTS 6/10 ANS

Lecture au jardin
Par la bibliothèque du 5e Saint-Jean
Les bibliothécaires vous donnent rendezvous sur l’herbe avec des ouvrages sur le
thème de la ville. Venez écouter, rêver et
découvrir le plaisir de lire en plein air !
Samedi 16/06 à 11h15. Durée : 45 min
Jardin des musées Gadagne
Entrée libre

ET POUR VOUS ?

Une expo qui prend le pouls de la ville

Avant même l’inauguration de l’exposition, plus
de 1000 portraits chinois ont été réalisés par les
Lyonnais avec l’Agence nationale de psychanalyse
urbaine. Au fil du parcours, les visiteurs sont aussi
invités à apporter leur contribution dans les zones
« Et pour vous ? » Et dans la dernière salle, un bel
espace convivial permet d’imaginer la ville en 2118 :
en participant à la fresque murale collective, ou en
consultant sur un hamac ou un grand coussin, les
livres choisis sur la ville de demain… à vous la parole !

Si Lyon
était
un fruit ?

Lyon
a-t-elle des
défauts ?
Qui est
la mère
de Lyon ?

Qui est
le père
de Lyon ?

ATELIERS
ENFANTS
IMAGINE TA VILLE !

8/14 ANS

Détruire, construire, percer, aménager…
Un jeu de rôles collaboratif pour créer
une ville tout en découvrant les enjeux de
l’urbanisme naissant au 19e siècle.
Jeudi 12/04 (vacances scolaires) à 14h. Durée : 2h

ARCHI POP 20e SIÈCLE

7/14 ANS

Après une visite dans l’exposition, les enfants
recréent un édifice inspiré des réalisations
de l’architecte Tony Garnier avec la technique
du pop-up. Découper, plier, assembler,
colorier… et pop ! La magie opère.
Vendredi 13/04 et jeudi 19/04 (vacances scolaires)
à 14h. Durée : 2h

AFFICHE TA VILLE !

8/14 ANS

Quelle image pour Lyon ?
Après avoir découvert l’exposition, chaque
enfant imagine un slogan et réalise une
affiche qui correspond à sa vision de la ville.
Samedis 3/03 et 16/06 ; vendredi 20/04 (vacances
scolaires) à 14h. Durée : 2h

RENCONTRESDÉBATS

Deux soirées pour donner suite aux
questions « Et pour vous ? » posées au public,
dans l’exposition.

IMAGE ET VOCABULAIRE DE LA
VILLE : COMMENT CONSTRUIRE
UNE NOUVELLE IDENTITÉ ?

Avec la complicité d’Archipel-centre de cultures
urbaines à Lyon

Mercredi 7/03 à 19h

UTOPIES URBAINES, VILLES
DU FUTUR… ET AUJOURD’HUI
QUELLE VILLE RÊVÉE ?
Mercredi 30/05 à 19h

DANS LA VILLE
CONFÉRENCE AU CAUE
RHÔNE MÉTROPOLE

L’intensité urbaine, quelles solutions
pour Lyon ?

Mercredi 04/04 à 19h
Informations-réservation : www.caue69.fr

SOIRÉE AU CINÉMA COMOEDIA

En écho à la rencontre-débat autour de la
ville rêvée du 30/05, le Cinéma Comoedia
propose une soirée projection suivie
d’une rencontre.
Lundi 28/05 à 20h
Informations-réservation :
www.cinema-comoedia.com

BALADES URBAINES ADULTES

de 15h à 17h

Perr (r) ache (2e arr.)
Nicolas Memain, artiste marcheur
Une visite originale et décalée du centre
d’échanges de Perrache
Samedi 17 et dimanche 18/03
RDV : rdv devant le centre d’échanges, place
Carnot au pied du grand escalier

La ville et ses formes,
une sculpture urbaine ? (9e arr.)
Par Claire Daudin, artiste plasticienne
Chantiers, friches, usines, maisons du
19e siècle… découvrez le quartier de Vaise
est en perpétuelle évolution.
Samedi 17 et dimanche 18/03, samedi 21 et
dimanche 22/04, samedi 19 et dimanche 20/05,
samedi 16 et dimanche 17/06
RDV : place du Port mouton, quai Arloing

Le Parc du Vallon : trait d’union (9e arr.)
Par Patrick Mathon, créateur
de Lyon City Trek et membre
des jardins partagés Les Terrasses
et Jardingues
Le Parc du Vallon est un espace de
respiration écologique et durable. Cette
balade permet de comprendre les enjeux
et les interactions entre la ville et
nature dans le 9e arrondissement.
Samedi 17 et dimanche 18/03 (LSF), samedi 21 et
dimanche 22/04, samedi 19 et dimanche 20/05,
samedi 16 et dimanche 17/06
RDV : au pied de la Tour panoramique,
227 Avenue du plateau 69009

Projets urbains, (Ly)on l’a
échappé Belle ! (1er arr.)
Par Marc Fontaine, guide-conférencier
Découvrez aux Terreaux, sur les pentes
de la Croix-Rousse et le long des quais de
Saône, les projets inaboutis les plus fous des
architectes et urbanistes lyonnais
Samedi 17 et dimanche 18/03, samedi 21 et
dimanche 22/04, samedi 19 et dimanche 20/05,
samedi 16 et dimanche 17/06
RDV : place Louis Pradel, angle rue Désirée,
devant la Fontaine

EXPOSITION DES PHOTOS
DU CONCOURS INSTAGRAM
#METAMORPHOSELYON

Découvrez dans la grande cour des
musées Gadagne les photos des
instagrameurs qui ont participé au concours
#metamorphoselyon et votez pour votre
photo préférée !

Sur www.gadagne.
musees.lyon.fr

BILLETTERIE EN LIGNE
INFOS DÉTAILLÉES
RÉSERVATION
(OBLIGATOIRE)
Entrée exposition et musées 8 €,
réduit 6 € et gratuit - de 18 ans.
Activités de 3 à 10 €

MUSÉES
GADAGNE

Ouverts du mercredi au dimanche
de 11h à 18h30
1 place du petit Collège - vieux Lyon
04 78 42 03 61
Boutique et Café-restaurant
en accès libre aux horaires
d’ouverture des musées
Gare
St-Paul

Rue de la Loge

MUSÉES
GADAGNE
Rue de la Fronde
Place du petit
Collège
Petite rue
Tramassac

Place
Neuve

Rue de la Bombarde

Cathédrale
Saint-Jean
Metro
Vieux
Lyon

© DR - graphica.fr / Service communication musées Gadagne / Lyon 2118, fresque collaborative de Charles Altorffer (ANPU) / Photo : M. Dumont – musées Gadagne

Samedi 17/03 à 15h, 16h et 17h. Durée : 30 min
Petit théâtre des musées Gadagne
Sur présentation du billet d’entrée, dans la limite
des places disponibles

Dimanche 18/03 de 11h à 18h en continu
Entrée libre sur présentation du billet d’entrée

Saône

Le cri du peuple !
Par l’Agence Nationale de Psychanalyse
Urbaine, commissaire artistique de l’exposition
Afin de mieux analyser les contributions
et autres dessins laissés dans l’exposition
durant près de quatre mois par les visiteurs,
l’ANPU et le petit théâtre du musée Gadagne
auront la chance d’accueillir Martine Tarot,
cartomancienne urbaine et Laurent Petit,
psychanalyste urbain, lors d’un débat qui
fera toute la lumière sur le regard des
Lyonnais sur leur ville.
De et avec Émilie Olivier et Laurent Petit /
Agente de liaison : Fabienne Quéméneur

L’histoire de Lyon est passionnante.
De la capitale des Gaules à la métropole
européenne, quel chemin parcouru ! Le
musée d’histoire vous donne des points
de repère sur cet héritage. Explorez cette
(grande) histoire à votre rythme, profitez
des expositions, des visites guidées adultes
et familles, des ateliers, conférences.

Rue Lainerie

DÉBAT ROCAMBOLESQUE

Par l’association Chic de l’Archi
Venez contribuer à cette création collective,
en famille ou entre amis, autour de la ville
de VOS rêves puis exposez la dans les
salles du MHL ! Toutes les créations seront
présentées dans le parcours du musée
d’histoire de Lyon jusqu’au 17 juin.

Rue Saint-Jean

Samedi 17/03 de 14h à 18h en continu
Entrée libre sur présentation du billet d’entrée

AVEC LE MHL, AFFÛTEZ VOTRE
REGARD SUR LA VILLE !

Rue de
Gadagne

Visitez l’exposition et posez toutes
vos questions aux médiateurs présents
dans les salles !

GRANDE CRÉATION
COLLABORATIVE :
LYON 2118,
RÊVEZ VOTRE VILLE !

Au cœur du vieux Lyon, l’hôtel de Gadagne,
monument historique remarquable,
abrite deux musées majeurs de la Ville :
le musée d’histoire de Lyon (MHL) et le
musée des arts de la marionnette (MAM).
Cet ensemble est désigné sous l’appellation
de musées Gadagne

Rue du bœuf

L’EXPO À PARTAGER

L’HÔTEL DE GADAGNE

Rue Tramassac

WEEK-END "MA VILLE RÊVÉE !"
17/18 MARS

