


Édito

Retrouvez toutes nos informations sur www.museedesconfluences.fr ou www.rhone.fr

La saison du musée des Confluences se poursuit avec plusieurs événements qui vont vous 
permettre de mieux connaître notre projet culturel.

Aux collections de sciences de la vie, sciences de la terre et d’ethnologie, s’ajoute, depuis 
quelques années, une nouvelle collection de sciences et techniques qui rendra compte  
de l’esprit de création et d’innovation des hommes à concevoir des outils pour mieux 
appréhender leur univers. 
Une partie de ces collections sera présentée pour la première fois à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Lyon pendant les vacances de février. Observer : de l’infime au lointain sera 
l’occasion de découvrir à la fois un accélérateur de particules, des lunettes astronomiques  
ou un robot martien ; avec un programme intense de rencontres, spectacles proposés tous  
les après-midis. 

Pour vous donner à voir une partie du travail que nous menons pour les expositions de synthèse 
et référence du musée des Confluences, nous vous dévoilons un extrait autour des relations des 
sociétés à la mort et à ses rituels ; Désirs d’éternité que nous vous proposerons dans un autre 
musée du Département, au musée Gallo-Romain de Saint-Romain-en-Gal, d’avril à novembre.

Vous découvrirez également un nouvel événement culturel qui prend le relais de Paroles 
d’autochtones ; Passages, qui par la création contemporaine africaine, tentera de rendre 
compte de la complexité des expressions artistiques comme la photographie, la littérature,  
le cinéma ou la mode. C’est en partenariat avec de nombreux lieux, que vous parcourrez  
Lyon pour devenir à votre tour des passeurs.

N’hésitez pas à venir partager ces rencontres autour du projet du musée des Confluences  
pour un printemps et un été 2010 culturellement denses.

Michel CÔTÉ
Directeur du musée des Confluences
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Espace d’information  
du musée des Confluences

Pour accompagner les travaux du musée des Confluences, 

un espace d’information accueille le public sur le site du futur musée. 

Sur trois étages, cet espace présente le projet scientifique et culturel  

du musée et son architecture. Les visiteurs sont invités à découvrir  

les futures expositions, étudier la maquette du projet architectural, 

entrer dans ses murs grâce à une visite virtuelle, et suivre depuis  

la terrasse en surplomb, l’évolution d’un chantier de grande ampleur.

En visite autonome ou à travers les différentes activités proposées  

(visites avec un médiateur culturel et visites singulières),  

toutes les facettes du projet sont révélées ! Pour tout connaître  

des collections, des expositions et de l’architecture, les publications  

du musée des Confluences sont également disponibles à l’espace  

librairie de l’espace d’information.
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Parcours découverte
Avec un médiateur culturel, découverte du projet du musée des Confluences. 
Durée : 45 min

Publics individuels
Enfants, adolescents, familles, adultes, seniors

Espace d’information  
du musée des Confluences

Groupes
Enfants, adolescents, familles, adultes, seniors

Visite découverte
Pour connaître en détail le projet du musée des Confluences : de l’histoire du Muséum 
à son redéploiement à travers le musée des Confluences, son projet scientifique  
et culturel, son projet architectural ainsi que son inscription dans un quartier en  
pleine mutation. 

Visite approfondie
De l’idée au bâtiment : regard technique sur le musée des Confluences.
Illustrée de documents techniques, cette visite a pour objet le projet architectural  
du musée des Confluences de sa conception à sa réalisation. Elle permet d’en savoir 
plus sur les matériaux utilisés, les techniques et savoir-faire mis en œuvre par  
les architectes et les entreprises de construction. Au fur et à mesure de l’avancée 
du projet, les étapes de construction sont expliquées en détail depuis la terrasse  
en surplomb.

Le mercredi à 15h et 16h30
Le 1er dimanche de chaque mois  
à 15h et 16h30
Le 3e week-end de chaque mois  
à 15h et 16h30
Sauf au mois de février 
Sur inscription le jour même à l’accueil
Visites en demi-groupe (15 personnes maximum)

Durée 1h
Visites en demi-groupe (15 personnes maximum)
Sur réservation au 04 72 69 05 05 ou 
reservations.museedesconfluences@rhone.fr

Durée 1h30
Visites en demi-groupe (15 personnes maximum)
Sur réservation au 04 72 69 05 05 ou
reservations.museedesconfluences@rhone.fr
Un contact préalable avec un médiateur culturel 
est nécessaire
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Sur réservation au 04 72 69 05 05 
Un contact préalable avec  

un médiateur culturel est nécessaire.

Le musée des Confluences est unique en France. Son architecture, ses ambitions  
et sa muséographie innovante en font un lieu précurseur de la génération des musées 
du 21e siècle. 
Le musée des Confluences propose une offre de visite adaptée aux entreprises,  
qui souhaitent découvrir le projet dans le cadre de rencontres professionnelles, les  
matinées du mardi au vendredi.

Comités d’entreprises

Durée 1h à 1h30
Visite en demi-groupe accompagnée  

par un médiateur culturel.
Sur réservation au 04 72 69 05 05 ou 

reservations.museedesconfluences@rhone.fr

Dans le cadre d’un projet spécifique  
de l’enseignant, les visites peuvent être  
prolongées par le biais d’une rencontre  

avec un chargé de projet travaillant sur la 
coordination du chantier ou un professionnel  

de l’architecture (sous réserve de disponibilité).
Prendre contact avec un médiateur culturel.

Dossier ressources
Un dossier ressources pour préparer ou prolonger la visite est remis aux enseignants 
ayant le projet de travailler en lien avec le musée des Confluences.

Érasme et laclasse.com
La collaboration avec Erasme, le centre d’expérimentation multimédia du Département 
du Rhône, se poursuit avec pour objectif de favoriser l’utilisation des technologies 
de l’information et de la communication. Pour la préparation et le prolongement de 
la visite ou pour la construction d’un projet de classe, elle propose des outils et des 
ressources pédagogiques complémentaires et offre l’accès à un forum de discussion 
sur laclasse.com.

Pour les élèves
Le contenu et la forme des visites proposées sont adaptés pour chaque classe d’âge.

Un musée se construit
Du cycle 3 au Lycée
Qu’est-ce qu’un projet architectural ? Quels en sont les acteurs et les différentes 
étapes ? Quels liens entre architecture et musées ? 
A partir de l’exemple du musée des Confluences et par l’observation de la maquette, 
de plans simplifiés du musée et de l’étude du chantier, cette visite mettra l’accent 
sur tous les aspects de la mise en œuvre d’un projet architectural, de son idée à son 
ouverture aux publics. 
La visite pourra insister sur la démarche environnementale du musée ainsi que sur les 
missions d’un musée et leurs impacts dans l’organisation des espaces intérieurs du 
musée des Confluences.

Groupes scolaires
Pour les enseignants
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Espace d’information du musée des Confluences
86 quai Perrache (Rive droite du Pont Pasteur) - 69002 Lyon
04 78 37 30 00 
xavier.gailhot@rhone.fr

Horaires d’ouverture
Du mercredi au samedi de 13h à 18h, le dimanche de 10h à 12h et de 13h à 18h
sauf les 1er mai, 14 juillet et 15 août
Renseignements 04 78 37 30 00 aux heures d’ouverture de l’espace d’information

Jauge visiteurs
39 personnes / 1 personne en fauteuil

Accueil des visiteurs en situation de handicap  
Personnes en fauteuil : sur les trois niveaux de l’espace, seul le rez-de-chaussée, où  
est présenté le projet scientifique et culturel du musée des Confluences, est accessible.
Individuels en situation de handicap : parking possible. Merci de téléphoner au préalable.
Groupes en situation de handicap : Pour préparer votre visite, merci de contacter 
Sandrine Berettoni, chargée de médiation culturelle, 
au 04 72 69 99 53 ou sandrine.berettoni@rhone.fr

Accueil des groupes
Du mardi au vendredi de 9h à 18h.
Le 3e week-end de chaque mois de 10h à 12h.
Sur réservation au 04 72 69 05 05 ou reservations.museedesconfluences@rhone.fr

Tarif
L’accès à l’espace d’information du musée des Confluences, ainsi que les visites  
et les rencontres proposées, sont gratuits pour tous.

Attention : Fermeture exceptionnelle  
du 13 au 28 février 2010 inclus  
(exposition Observer : de l’infime  
au lointain à la Chambre de Commerce  
et d’Industrie de Lyon, voir page 10) 

Accès

En bus (départ place Bellecour) :
Ligne 10, direction Saint Genis Laval, 
arrêt Pont Pasteur rive droite.
Ligne 15, direction Irigny Vernaison, 
arrêt Pont Pasteur rive droite.
Ligne 88, direction Hôpital Lyon sud, 
arrêt Pont Pasteur rive droite.

En tramway : 
Ligne T1 direction Montrochet, 
station Montrochet, puis 10 mn à pied.

En voiture : 
Par le pont Pasteur en venant de Gerland 
ou par le quai Perrache en venant  
du centre ville.
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Depuis le 1er septembre 2009, les communes du Rhône, parfois  

éloignées des grands centres artistiques, ont la possibilité d’offrir  

des spectacles et des expositions de qualité à leurs habitants.  

Des événements à choisir parmi quinze propositions que compte  

la nouvelle offre culturelle décentralisée du Département  

Rhône en Scène conduite avec les grandes institutions lyonnaises.

Pour davantage d’informations sur Rhône en Scène,  

merci de consulter www.rhone.fr

En complément de l’offre de spectacles vivants, Rhône en Scène 

propose également un choix d’expositions organisées  

par le musée des Confluences ou la Médiathèque départementale.

Le musée des Confluences participe ainsi à Rhône en Scène  

avec les 3 expositions itinérantes ci-après :

Exposition Bizarres, ces animaux !

Sur Terre, il existe des millions d’animaux différents qui constituent une faune diversi-
fiée et originale. Toutes les formes, les couleurs ou les comportements sont exprimés. 
Mais certaines espèces nous semblent plus curieuses que d’autres.

Singe ruminant, poisson hérisson, insecte feuille, oiseau dansant ou encore prince  
du désert : ces animaux sont tous plus étonnants les uns que les autres. Ils mangent,  
se déplacent, séduisent ou se défendent de façon surprenante.

Enfin bref, ils sont bizarres et ont une drôle de vie ! Mais pourquoi sont-ils si bizarres ?
Sont-ils si insolites ? 

Configuration adaptée  
 au lieu (de 50 à 100 m²)

Prêt gratuit de 3 à 8 semaines

Renseignements et réservation : 
Bernard de Lemos au 04 72 69 11 84 

bernard.de-lemos@rhone.fr

Exposition à voir à l’espace Eole de Craponne, du 8 janvier au 4 février 2010
et à l’Hôtel Dieu de Belleville sur Saône, du 11 mars au 25 avril 2010

Expositions 

Rhone en scène 

<
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Configuration adaptée au lieu  
(de 10 à 60 panneaux)
Prêt gratuit de 3 à 8 semaines

Expositions 

Rhone en scène 
Exposition Paysages de sciences 

Exposition coproduite par le musée des Confluences et le CNRS.
Du nanomètre aux années lumière, des images insolites…

Cette exposition permet au grand public de découvrir la richesse et la diversité  
des images issues de la recherche scientifique conduite par le CNRS ou par d’autres 
institutions dont il est partenaire. Les photographies ainsi proposées intègrent toutes 
une valeur d’échelle allant du nanomètre aux années lumière. Un point de référence 
essentiel pour se repérer dans ces paysages de sciences souvent éloignés les uns des 
autres, fascinants et esthétiques, propices à l’évasion.

Exposition L’Afrique au quotidien :  
la collection Meynet

Le musée des Confluences a reçu en 2000 une importante donation d’objets africains 
de la part d’un couple de lyonnais, Michel et Denise Meynet, animés par une passion 
commune : trouver des objets qui racontent des histoires, qui parlent des sociétés. 
L’exposition invite le public à partager la passion de ces deux collectionneurs en 
montrant la diversité et la richesse d’une collection constituée pendant 10 ans auprès 
d’un réseau de marchands.

Une des singularités de la démarche des Meynet réside dans la nature même des 
objets sélectionnés, des objets utilitaires, voués les plus souvent à la destruction  
après usage. 

Animés par le désir de comprendre ces objets, et par leur passion pour les formes,  
les matières, les traces du temps, ils ont également constitué une documentation  
importante sur une grande partie de la collection.

Exposition à voir au Château de Saint Priest, du 19 mars au 18 avril 2010

Exposition à voir pendant le festival Festiplanètes de Villefranche sur Saône, 
du 17 février au 2 mars 2010

Configuration adaptée au lieu  
(de 50 à 100 m2)
Prêt gratuit de 3 à 8 semaines



La Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon présente cette année 

une partie de la nouvelle collection développée par le musée  

des Confluences sur le thème des sciences et techniques* du robot 

martien en passant par l’accélérateur de particules ou le spoutnik. 

L’exposition prend la forme d’un parcours ludique et participatif, 

accessible à tous, où les objets présentés évoquent successivement 

l’observation de la matière, de la nature, du corps humain et de l’univers. 

Ponctuée de zones d’expérimentations et de films courts, la visite offre 

une approche interactive et singulière du thème de l’observation. 

Cet événement se poursuit par une programmation forte et surprenante, 

tous les après-midis avec des rencontres, des projections,  

des spectacles, des contes ou une séance au planétarium…
 
*La majeure partie des objets présentés sont pour l’instant des prêts (de la Cité des Sciences  
et de l’Industrie, du Musée des Arts et Métiers (Paris), des Hospices Civils de Lyon, de l’Observatoire 
astronomique de Lyon).

Échanges dans l’exposition 
Tout au long du parcours et dans chacune des quatre parties qui structurent l’exposition 
- Observer la matière / Observer la nature / Observer le corps humain / Observer 
l’Univers - les visiteurs ont l’occasion d’échanger avec des médiateurs culturels autour 
des pratiques de l’observation, de l’histoire, des perspectives et des enjeux que 
cette thématique soulève (en permanence dans l’exposition de 10h à 18h).

Médiation culturelle

Exposition 

Observer : de l’infime au lointain
Collections sciences et techniques du musée des Confluences

Visiteurs individuels

Du samedi 13 au  

vendredi 26 Février 2010

Chambre de Commerce  

et d’Industrie de Lyon

Place de la Bourse

69002 Lyon

Ouvert tous les jours de 10h à 18h

Entrée libre
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Parcours Enfants / Adultes 
Dans chacune des 4 parties -Observer la matière / Observer la nature / Observer  
le corps humain / Observer l’Univers– une zone d’expérimentation vous est proposée 
pour appréhender la thématique.
Le livret remis à l’accueil de l’exposition permettra à l’adulte accompagnateur de 
visiter avec les plus jeunes, grâce à des pistes de jeux de réflexion, de questions  
à partager…

Visites singulières
Pour les étudiants en sciences, les publics avertis ou amateurs.
Parcours de l’exposition avec un conservateur du musée des Confluences
Avec Bruno Jacomy, directeur adjoint du musée des Confluences
Avec Lætitia Maison, responsable des collections sciences et techniques  
du musée des Confluences.

Séances planétarium
A la découverte de l’univers par l’observation du ciel étoilé. Un médiateur scientifique 
du Club d’Astronomie de Lyon Ampère (CALA) vous accompagne dans ce voyage.

Planétarium : un voyage sans limites. 
Découvrir le ciel de sa commune, celui des grands observatoires du Chili ou de  
n’importe quel point sur Terre. Connaître le nom des constellations et leurs légendes. 
Observer notre monde en orbite près de la station spatiale internationale, voyager 
dans le système solaire ou dans notre galaxie et comprendre les grandes structures 
de l’Univers. Ce sont quelques-unes des innombrables explorations proposées dans 
le planétarium. 
Embarquez-vous pour l’infini !

Exposition 

Observer : de l’infime au lointain
Collections sciences et techniques du musée des Confluences

Samedi 13 février de 11h à 12h30
Samedi 20 février de 11h à 12h30 
Maximum 15 personnes
Sur inscription préalable au 04 72 69 05 05 ou
reservations.museedesconfluences@
rhone.fr

(en permanence dans l’exposition  
de 10h à 18h)

Tous les jours à 11h, 12h, 14h, 15h,  
16h et 17h
Durée : 30 à 45 min
Maximum 19 personnes
Sur inscription préalable le jour même  
à l’entrée de l’exposition
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Avec un médiateur culturel, parcours  
de l’exposition adapté selon les âges  

et les objectifs du groupe.
Maximum 15 personnes

Le matin entre 10h et 13h
Durée : entre 1h et 1h30

Sur réservation préalable au 04 72 69 05 05 ou 
reservations.museedesconfluences@rhone.fr

Visites accompagnées pour les groupes enfants, 
adolescents, étudiants, adultes, familles ou amis
Depuis le 17e siècle en Occident, les savants et les scientifiques ont inventé des outils 
pour observer et explorer le monde qui nous entoure. Ces instruments ont permis et 
permettent encore aujourd’hui de mieux comprendre ce qui est invisible ou intouchable 
à notre échelle. Un médiateur culturel vous emmène en balade dans ces mondes  
lointains, théoriques ou infimes, que nous parvenons à observer et à décrire grâce aux 
instruments qui prolongent nos sens.

Pour les structures sociales  
et les personnes en situation de handicap
Accueil spécifique et accompagnement adapté, parcours de l’exposition avec un 
médiateur culturel.
Contact préalable indispensable auprès de Sandrine Berettoni, responsable du dévelop-
pement des publics au 04 72 69 99 53 ou sandrine.berettoni@rhone.fr

Visiteurs en groupes

Pour en savoir plus sur les objets, leurs histoires et mieux connaître  
les domaines particuliers de l’exposition autour de l’observation du vivant  
et de l’univers, des spécialistes viendront à votre rencontre pour un temps  
de présentation qui sera suivi d’échanges.

A la découverte de l’invisible,  
du tout petit au très loin
par Bruno Jacomy, directeur adjoint du musée des Confluences.

Qui croit aux microbes ?
par Marc Ratcliff, maître de recherche à l’Institut d’Histoire de la Médecine  
et de la Santé, Université de Genève.

La lointaine Saturne révélée  
par la sonde Cassini-Huygens
par Sébastien Rodriguez, maître de conférence, Université Paris Diderot, Laboratoire 
AIM, CEA de Saclay à Gif-sur-Yvette.

Programmation culturelle

Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Lyon / Salle Tony Garnier

Public familial, jeunes
Durée : 1h

Samedi 13 février 2010 à 15h30

Lundi 15 et mardi 16 février 2010 à 15h30

Mercredi 17 février 2010 à 15h30

Rencontres / conférences
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Pour compléter vos découvertes de l’exposition, des artistes du monde du 
théâtre, de la danse, du conte, des arts plastiques et des sciences proposent 
de vous entraîner dans leurs univers de création.

L’œil menteur 
Durant ce concert-performance, les artistes du collectif L e M a T r i C e . . . 
vont mixer et transformer des images et des sons enregistrés avec des outils  
d’observation... et vont personnaliser et émettre des propositions, des interprétations 
artistiques de ces images ainsi transformées. 

Le Démonté
Proposé par le collectif L e M a T r i C e . . .
Concert-performance, centré sur une installation servant à la manipulation d’objets, 
de nourriture, etc.… À partir de ces manipulations (démontage, assemblage, etc…), 
une bande son et une triple diffusion vidéo sont créees en direct. Les informations 
sonores et visuelles observées et captées sont ainsi retraitées et transformées.  
Le choix des matériaux de base influe sur le rendu esthétique. 

Les Artistes du collectif L e M a T r i C e . . . seront disponibles durant les deux 
journées en dehors des moments de performances pour discuter avec le public,  
le rencontrer et expliquer leur démarche artistique. 

Les Sciences et Techniques au musée  
des Confluences : genèse d’une nouvelle collection
par Lætitia Maison, responsable des collections sciences et techniques du musée 
des Confluences.

Le panorama ou la nature à coup d’œil
par Charlotte Bigg, historienne des sciences à l’Institut Max Planck pour l’Histoire 
des Sciences de Berlin.

L’histoire de la lunette méridienne  
de l’Observatoire de Lyon
par Emmanuel Pécontal, astronome à l’Observatoire astronomique de Lyon.

L’observation de Mars : de Copernic à ExoMars
par Nicolas Mangold, chercheur au CNRS, Université de Nantes.

Spectacles / Créations

Jeudi 18 février 2010 à 15h30

Vendredi 19 et samedi 20 février 2010  
à 15h30

Lundi 22 février 2010 à 15h30

Chambre de Commerce et d’Industrie 
 de Lyon / Salle Lumière
Tout public
Durée : 30 min
Samedi 13 février 2010 à 14h30 et 16h30
Inscription le jour même à l’entrée  
de l’exposition

Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Lyon / Salle Lumière
Tout public
Durée : 30 min
Mercredi 17 février 2010 à14h30 et 16h30 
Inscription le jour même à l’entrée  
de l’exposition

Vendredi 26 février 2010 à 15h30
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Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Lyon / Salle Lumière

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 45 min

Lundi 15 et mardi 16 février 2010  
à 14h30 et 16h30

Inscription le jour même à l’entrée  
de l’exposition

Saut quantique : de la Lune aux particules
Théâtre scientifique
Compagnie Skémée
Si Galilée, en pointant sa lunette vers la Lune, s’est fait le père de la science moderne, 
les physiciens du XXIe siècle, en « traquant » les particules dans les accélérateurs, ouvri-
ront-ils l’espace à des dimensions nouvelles ? Sommes-nous à l’aube d’une révolution ?

L’harmonie des sphères
Spectacle- Conférence
Compagnie Sueño en la Fabrica
Spectacle labellisé AMA (Année Mondiale de l’Astronomie)
Dans le cadre de Festiplanètes, avant-première du spectacle présenté au Centre Culturel 
Associatif Beaujolais de Villefranche-sur-Saône les 24 et 25 février 2010.
Il s’agit d’un spectacle-conférence, adapté du livre L’harmonie des sphères de  
l’astrophysicien Dominique Proust, mêlant création sonore, vidéo, danse, chant et 
texte récité. Un narrateur, des musiciens, un vidéaste et une danseuse sont placés 
en orbite autour du public. Ce spectacle retrace le troublant parallèle historique  
de l’astronomie et de la musique.

Les Étranges
Théâtre muet d’observation en extérieur (attraction zoologique)
Compagnie les Transformateurs
Installés dans une cage, entre un nain de jardin et deux plantes vertes, les Etranges 
vivent leur quotidien. Menant une vie extra-ordinaire, ces deux homo sapiens obser-
vent leur environnement avec curiosité, tournent en rond, mangent, se chamaillent, se 
réconcilient, s’amusent.
Il est vivement conseillé de venir les observer aux horaires indiqués, périodes propices 
à leur éveil et à leur sociabilité. Vous pourrez alors communiquer avec eux en leur 
adressant un courrier ou en leur offrant quelque objet susceptible de les intéresser. 
Peut-être aurez-vous alors la chance de tomber sur l’heure de la toilette ou sur leur 
intrigant rituel de remise en forme.

Vol de nuit sous les étoiles
Spectacle interactif de et par Michel Dumas, médiateur scientifique
Animation proposée par le Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
avec la participation de l’association Planétarium Ventoux-Provence.
Au delà du rêve qu’ils suscitent, les astres ont toujours été de précieux guides pour les 
explorateurs. Découvrez comment les hommes ont appris, grâce aux étoiles, à se repérer 
sur Terre et en mer : une véritable aventure dans laquelle se croisent et s’affrontent de 
célèbres explorateurs, d’illustres savants et de puissants hommes d’État…
Au programme : présentation des principaux outils de la navigation astronomique 
(astrolabe de mer, octant, sextant), suivie d’une simulation de vol nocturne. Moteurs 
ronronnants, un vieil avion équipé d’un « dôme astronomique » attend ses passagers 
pour une surprenante course d’orientation céleste !

Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Lyon / Salle Lumière

Tout public à partir de 12 ans
Vendredi 19 et samedi 20 février 2010  

à 14h30 et 16h30
Inscription le jour même à l’entrée  

de l’exposition

Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Lyon / Parvis extérieur

En continu
Tout public

Samedi 20 et dimanche 21 février 2010 
de 14h30 à 17h30

Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Lyon / Salle Lumière

Tout public à partir de 8 ans
Durée : 45 min

Du dimanche 21 au jeudi 25 février 2010  
à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30

Inscription le jour même à l’entrée  
de l’exposition
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Le petit poucet cherche Goliath
Contes par Sam Cannarozzi
Supernovae - quarks - trous noirs – nains - géants …
Une promenade entre les énormités du ciel et les « minusculités » de la terre avec 
contes, légendes et histoires de tous les temps et de tous les pays.

Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Lyon / Salle Tony Garnier
Tout public
Durée : 40 min
Mardi 23, mercredi 24, jeudi 25 février 2010 
à 14h30, 15h30, 16h30
Inscription le jour même à l’entrée  
de l’exposition

Observer des images
Tous les jours, programme de films documentaires courts.
Décryptage des images de sciences, plusieurs films d’1 min 30 produits par le CNRS 
Contes de l’univers de Jean-Pierre Luminet, CNRS, 13 min
Intérieur corps d’Henri-Louis Poirier, Cité des Sciences, 16 min
Ainsi que des épisodes du film Le relief de l’invisible de Pierre Oscar Levy, CNRS, 
ou encore quelques extraits des Mini monstres en Amazonie de Thierry Berrod, 
Mona Lisa production. 

L’exploration inversée :  
le tour du monde de deux papous
Film de Jean-Marie Barrère et Marc Dozier
Invités par leur ami photographe Marc Dozier, les deux papous Polobi Palia et Mudeya 
Kepanga sont partis durant quatre mois à la découverte d’un drôle de pays, la France 
et de son étonnante tribu : les Français ! 
Du métro parisien au sommet de la Tour Eiffel, des embruns de Bretagne aux sommets 
enneigés des Alpes... ils ont voulu tout voir, tout goûter, tout expérimenter !
À la façon des Lettres Persanes de Montesquieu, ils posent un regard décapant, plein 
d’humour, de sagesse et de philosophie sur notre monde, ses règles, ses excès et 
ses contradictions. Une délicieuse exploration inversée à la découverte du pays des 
hommes blancs.
En présence du réalisateur Marc Dozier et de Mudeya Kepanga 
qui commenteront des extraits de ce film.

Films et documentaires

Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Lyon / Salle Tony Garnier
Tout public
Tous les jours de 14h à 15h

Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Lyon / Salle Tony Garnier
Tout public
Samedi 20 février 2010 de 14h à 15h30
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Au cinéma le Toboggan 
14 avenue Jean Macé 69150 Décines

Jeudi 18 février 2010 à 14h30
Tarif : de 4,10 € à 5,60 €

Durée : 1h15
Tout public

Microcosmos
Documentaire de Claude Nuridsany et Marie Pérennou
avec Jacques Perrin et Kristin Scott Thomas - 1h15 - 1996
Biologistes de formation, Claude Nuridsany et Marie Pérennou ont filmé au moyen 
de techniques inédites le monde méconnu des insectes. Durant un jour et une nuit, 
l’univers de ces petits êtres vivants est révélé dans toute sa splendeur et son mystère 
dans ce long-métrage unique, qui allie rigueur scientifique et création artistique à part 
entière. Produit par l’indispensable Jacques Perrin, le film a nécessité deux années  
de préparation, puis trois de tournage.
La projection sera suivie d’un atelier animation à la découverte de l’infiniment petit.

La course à la longitude
Conférence / Spectacle
Les grandes navigations européennes commencent au XVe siècle. Pour se positionner 
et s’orienter en haute mer, le capitaine d’un navire n’a alors d’autre recours que  
l’observation du ciel : en perfectionnant le quadrant et l’astrolabe, les Portugais  
réussissent ainsi, en quelques décennies, à trouver la latitude dans l’hémisphère nord 
avec l’étoile polaire, puis dans l’hémisphère sud grâce à la hauteur du soleil à midi.  
Ils échouent cependant avec la longitude, qui ne tarde pas à devenir le principal souci 
des puissances européennes à vocation coloniale... 
Afin de résoudre ce problème, des observatoires sont créés au XVIIe siècle à Paris  
et à Greenwich. En 1714, le Parlement anglais s’engage même à verser une prime 
mirobolante à celui qui parviendra à calculer cette mystérieuse mesure. La course  
à la prime finira, au grand dam des astronomes, par la victoire d’un horloger !
Par Arkan Simaan, professeur agrégé de physique, historien des sciences et romancier. 
Auteur notamment aux éditions Vuibert/Adapt de l’Image du monde des Babyloniens  
à Newton ; de l’Image du monde de Newton à Einstein ; de La Science au péril de sa vie 
et, aux éditions Harmattan, du roman historique l’Écuyer d’Henri le Navigateur.

La Compagnie Les Ateliers du Capricorne accompagnera la soirée en présentant 
son spectacle Comment mesurer la hauteur d’un édifice avec un baromètre ? 

En écho à l’exposition

Au planétarium
Place de la Nation 69120 Vaulx-en-Velin

Mardi 23 février 2010 à 20h
Réservation nécessaire auprès du Planétarium 

04 78 79 50 12
Tarif unique : 5€

stars@planetariumvv.com
www.planetariumvv.com

à partir de 12 ans



Événement associé

Festiplanètes

Expositions
Paysages de sciences
En partenariat avec le musée des Confluences, le CNRS et dans le cadre de Rhône en 
Scène (voir page 8).

La salle de découvertes scientifiques d’Ebulliscience
En partenariat avec Ebulliscience (Vaulx-en-Velin)

Dessine-moi ta planète !
Fabriquée et imaginée par les enfants de l’agglomération de Villefranche-sur-Saône.

Conférences - Spectacles :  
des artistes et des scientifiques réunis
Danser avec l’évolution
Création originale de la compagnie de danse Michel Hallet Eghayan, des Solistes  
de Lyon-Bernard Tétu et du paléoanthropologue professeur au Collège de France 
Pascal Picq.
Coproduction : musée des Confluences

L’harmonie des sphères
Coproduction Compagnie Sueño en la fabrica et Théâtre des Marronniers de Lyon.

Ateliers de pratiques artistiques, cinéma, 
rencontres-débats, les bars des sciences…

Organisé par le Centre Culturel Associatif Beaujolais en partenariat  
avec les Communautés d’agglomération de Villefranche-sur-Saône.

Salle Saint Roch, Gleizé
Jeudi 18 février 2010

L’Atelier, Villefranche-sur-Saône
Mercredi 24 et jeudi 25 février 2010

Première édition du 11 février  
au 1er mars 2010

Renseignements, programme, réservations :
Centre Culturel Associatif Beaujolais
73 rue de la Gare
69400 Villefranche-sur-Saône
04 74 68 89 38
www.ccab.fr - ccab@ccab.fr



Pour mieux connaître et conserver vos objets, le musée des Confluences 

vous propose une journée d’informations et de conseils.

Propriétaires d’une pièce ancienne et/ou collectionneurs sont invités à 

rencontrer les conservateurs et restaurateurs du musée des Confluences 

et obtenir ainsi des informations et des conseils pour documenter,  

conserver ou conditionner un objet en leur possession.

Sont concernés les objets :

• techniques et scientifiques (avant 1950)

• d’ethnologie extra-européenne

• de sciences de la Vie et de la Terre (fossiles, animaux naturalisés, etc.)

Thématiques 2010 : 

•  les archives (papier, photographies) en collaboration  

avec les Archives Départementales du Rhône

• l’entomologie

La visite sera également l’occasion de :

• participer à des ateliers avec des restaurateurs

•  découvrir une sélection d’objets acquis récemment  

par le musée des Confluences,

• rencontrer des collectionneurs lors des conférences-discussions 

•  assister aux projections des films Histoire de collections  
présentant des donateurs et scientifiques passionnés 
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Journée événementielle

Collections 
personnelles

Samedi 27 mars 2010 de 10h à 18h

Accès libre et gratuit
Hôtel du Département

29-31 cours de la Liberté 69003 Lyon

(Accès piéton par la rue de Bonnel)



Comment, à travers le temps et l’espace, l’humanité compose-t-elle  

avec la mort, jusqu’à tenter de l’apprivoiser, voire de s’en affranchir ?

Les rituels funéraires, les croyances en l’au-delà, sont avant tout les 

expressions de cette impossibilité d’accepter l’inacceptable :  

tout finira un jour.

Le dernier passage est entouré de rituels destinés à faciliter  

la séparation paisible des vivants et des morts. Les gestes, les paroles, 

la symbolique remettent de l’ordre, apaisent, redonnent une place  

à chacun, vivants et morts, donnent du sens à l’insensé.

Par la conception qu’une société en donne, par les attitudes  

et les croyances qu’elle suscite, la mort apparaît comme un fait culturel 

inséparable des lieux, des milieux, des époques et des civilisations.  

La mort est cet obstacle qui oblige nos cultures à s’organiser.

Or, dans nos sociétés contemporaines, de nouveaux enjeux relationnels 

se tissent autour de la mort.

Une grande diversité d’objets est présentée : collections archéologiques, 

provenant de l’Egypte des pharaons, d’une nécropole caucasienne du 1er 

âge du Fer, de l’Asie du Sud-est du 10e siècle ; collections ethnologiques 

de la province du Fujian en Chine, d’Asie du Sud-est, d’Afrique, 

d’Australie (Aborigènes), de Nouvelle Calédonie (Kanaks) et de France ; 

et collections contemporaines (photographies, peintures, sculptures).

Exposition 

Désirs d’éternité
Exposition du jeudi 15 avril  

au dimanche 14 novembre 2010 

Musée Gallo-Romain  

de Saint-Romain-en-Gal - Vienne

Route départementale 502
69560 Saint-Romain-en-Gal
04 74 53 74 01

Ouvert du mardi au dimanche  

de 10h à 18h

(Fermeture exceptionnelle le 1er mai)
Tarif exposition : 3€  
Jeudi : entrée gratuite pour tous
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Pour les adultes
Durée : environ 1h

Tarif 2€ + droit d’entrée exposition
Le jeudi et le dimanche à 11h 

sauf le 6 juin 2010

Le samedi après-midi 
de 13h30 à 16h30 (sauf juillet/août)

Tarif : droit d’entrée exposition

Pour les 8-12 ans
Durée : environ 1h

Tarif : 3€ 
Le mercredi à 15h, 

hors vacances scolaires zone A 
Le mercredi à 11h, 

pendant les vacances scolaires zone A 

Pour bénéficier du tarif groupe,  
merci de réunir 10 personnes minimum

Durée : 1h30 à 2h
Tarif : 2€

sur réservation préalable au 04 74 53 74 02

Médiation culturelle

Visiteurs individuels 

Visiteurs en groupes

Parcours commenté 
Accompagnée d’un médiateur culturel, cette visite permet de découvrir des objets 
phares des collections du musée des Confluences sur la thématique des origines et 
du devenir. L’exposition explore le thème des rituels funéraires et de leurs fonctions. 
Le visiteur s’interroge enfin sur le rapport contemporain des hommes à la mort et la 
perte de repères observée.

Échanges dans l’exposition 
Tout au long du parcours et face aux ensembles majeurs de collections (Egypte, Océanie, 
Asie…), les visiteurs ont l’occasion d’échanger avec des médiateurs culturels.

Ateliers enfants 
Découverte de l’exposition à l’aide d’un livret-jeu, pour en savoir plus sur les objets 
présentés. 
En fin d’atelier, réalisation d’un objet à ramener chez soi.

Visites scolaires

Visite 4e-lycée
Une visite découverte de l’exposition ou une visite approfondie sur l’étude des restes 
(humains, matériels…) en archéologie peut vous être proposée.

Visite CM1-6e

A travers les collections d’Egypte antique et la découverte d’objets pédagogiques 
(fac-similés ou objets à toucher), cette visite évoque les rituels funéraires autour du 
pharaon et la croyance en la vie après la mort. Le médiateur culturel pourra faire des 
liens avec les anciennes civilisations d’Asie.

Visite CE1-CE2
Cette visite propose de découvrir l’exposition, à l’aide d’un livret, avec l’optique de présenter 
des pratiques funéraires issues de cultures, d’époques et de régions différentes, montrant 
que la mort, partout et de tous temps, est une préoccupation universelle.
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Cycles de conférences

Visites singulières

Archéologie du Caucase
avec l’équipe archéologique du Musée National de Tbilissi : Giorgi Bédianashvili, 
archéologue et Nino Sulava, responsable des collections archéologiques.

Tout est éphémère...  
La Mort et ses représentations dans le Bouddhisme
par Christophe Roustan Delatour, adjoint au conservateur des musées de Cannes 
et responsable des collections extra-européennes.

Visites groupes 
A partir, principalement, des collections archéologiques, provenant de l’Egypte des 
pharaons et d’une nécropole caucasienne du 1er âge du Fer, cette visite permet de 
découvrir des aspects plus scientifiques, ou mal connus du grand public. Dans un 
contexte archéologique, le travail de l’anthropologie biologique et funéraire, concourt 
à une meilleure connaissance des populations du passé.

Une occasion d’approfondir votre visite de l’exposition, en la partageant 
avec un des membres de l’équipe du musée des Confluences, concepteur 
de l’exposition.
• En présence de Christian Sermet, chargé de projet de l’exposition
•  En présence de Catherine Bodet, référente collections de l’équipe projet  

de l’exposition

Jazz à vienne
En partenariat avec le festival Jazz à Vienne (27 juin-10 juillet 2010), une programmation 
spéciale autour de l’exposition vous sera proposée en plus des rendez-vous habituels  
du Musée Gallo-Romain (programmation en cours).

Plus d’informations sur  
www.museedesconfluences.fr 
www.jazzavienne.com 
www.musees-gallo-romains.com

Durée : 1h30
Sur réservation préalable au 04 74 53 74 02 
ou reservation.saintromain@rhone.fr
Tarif moins de 18 ans : 2€ 
Tarif adultes 2€ + droits d’entrée musée 
et exposition 4,50€

Salle d’exposition
Durée environ 1h
Tarif : droit d’entrée exposition

Samedi 29 mai 2010 à 15h
Samedi 19 juin 2010 à 15h

Programmation culturelle
Accès libre et gratuit dans la limite  
des places disponibles

Auditorium
Jeudi 6 mai 2010 à 20h

Auditorium
Jeudi 3 juin 2010 à 20 h



Salle d’exposition 
Tout public à partir de 7 ans

Tarif : droit d’entrée exposition 
samedi 17 avril, mardi 20 avril,  

mercredi 21 avril, jeudi 22 avril 2010 
à 15h et 16h30

Auditorium
Public adulte - Plein Tarif :

Pour les individuels : droit entrée exposition 3€
Pour les groupes : droit d’entrée expo 2€

Du mardi au vendredi (50 min) 
Vendredi 16, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 

23 avril 2010 à 15h

Salle d’exposition
Durée : 20-30min

Tout public
Tarif : droit entrée exposition 

Limité à 15 personnes
Samedi 24 et dimanche 25 avril 2010  

à 15h et 16h30

Spectacles / Créations

Créatio
n

Spectacle conté 
Mourir ? On sera bien amené à le faire…Vieillir ? C’est la même histoire. 
Partir, oui….mais comment, où, et pourquoi ?
Conter des histoires qui nous parlent de nos préoccupations autour de la mort a 
toujours été une nécessité pour les hommes. Ce n’est que depuis peu qu’on en dit 
moins. Mais la parole conteuse, comme le rite, a depuis longtemps inventé son propre 
chemin pour nous lier avec sérénité, poésie et humour à l’inévitable….
Par Margrethe Höjlund, conteuse danoise, installée dans la région lyonnaise  
depuis 1985.
Margrethe Höjlund est connue en France pour son répertoire de contes inuits  
et scandinaves.

Projections de documentaires 
Un documentaire ou un film sera proposé pendant la durée des ateliers enfants, lors 
des vacances d’avril. Programmation en ligne sur www.museedesconfluences.fr ou 
www.musees-gallo-romains.com
 

Spectacle de danse butô « Désir d’infini »
Par la Compagnie Nuba
Chorégraphie, danse : Juju Alishina
Violon : Lucien Alfonso
Costumes : Myriam Gravalon 
La compagnie de danse Nuba a été fondée en 1990 par Juju Alishina (danseuse Butô 
depuis 1982), afin de créer un nouveau style de danse Butô.
Dans sa première période (1990-1997 Tokyo), Danse Compagnie Nuba a travaillé avec 
plus de 40 danseurs et une équipe de 35 personnes. Les spectacles furent présentés 
au Japon, aux États-Unis, en Europe, avec une participation dans de nombreux  
festivals internationaux. 
Le Butô est une danse d’avant-garde née au Japon afin de changer de nombreuses 
idées esthétiques et conservatrices. Selon Alishina Juju, ce n’est pas seulement 
l’émergence d’un nouveau style de danse, c’était la vie elle-même concentrée dans 
une forme nouvelle.
Le Butô célèbre les rites de la vie : la naissance, les brûlures de la passion amoureuse, 
la douleur, la mort.
Dans les années 80, on assiste à l’apparition du post-butô dans lequel le corps est 
moins exposé, mais les mouvements, résolument contemporains, expriment une révolte 
nouvelle. C’est à cette nouvelle esthétique que l’on peut rattacher Juju Alishina.
Pour ce spectacle conçu sur mesure pour l’exposition, Juju Alishina se produira en 
duo avec le violoniste Lucien Alfonso. Musicien classique, formé à la technique 
russe de David Oistrakh, Lucien Alfonso pratique l’improvisation depuis l’âge de 15 
ans et se retrouve très tôt sur la scène aux côtés de grands artistes tels que Wynton 
Marsalis, Ben Harper, Nigel Kennedy, Mathieu Chédid, Angelo Debarre. Il se consacre 
aujourd’hui exclusivement aux musiques nouvelles, musiques du monde et aux  
musiques improvisées.
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Concert de musiques du monde

Dans le cadre du cycle de concerts réguliers  
de Saint-Romain-en-Gal
Dès le mois d’avril, en lien avec l’exposition Désirs d’éternité, une programmation 
exceptionnelle propice à l’évasion de l’esprit.

Musique d’Asie
Cette soirée proposera d’élargir notre horizon, en prolongeant la découverte des 
statuettes d’immortels du Fujian, par l’audition de musiques d’Asie.

La programmation culturelle se poursuivra en septembre  
et octobre.

Auditorium
Tout public
Tarif : 6€ ; tarif réduit : 3€
Samedi 19 juin 2010 à 20h
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Événement 

Passages : des Afriques 
en créations

Événement proposé par le musée des Confluences, Passages  

met à l’honneur les moments d’échanges et de partages culturels  

qui surgissent à la croisée des sociétés humaines contemporaines. 

Considérant les acteurs culturels comme autant de passeurs  

de ces dynamiques, Passages ouvre, de façon particulière,  

les portes de mondes en mouvement. 

Privilégiant des regards partiels et partiaux de créateurs,  

Passages s’intéresse aux cultures réinventées au sein  

de nos sociétés, irrémédiablement liées les unes aux autres. 

Ces regards nous parlent de singularité et d’universalisme et relient  

des histoires personnelles au devenir de l’humanité... Passages  

se veut un lieu de réflexion et d’enchantement, un lieu de passage !

Des Afriques en créations !
Dans le cadre de sa première édition, Passages rend compte de présences culturelles 
africaines contemporaines.
Continent complexe aux mille cultures, il ne peut être contraint dans un seul 
évènement : le musée des Confluences a privilégié l’acuité du regard, l’esprit 
d’invention, le foisonnement des mots ! 
Organisé sous la forme d’expositions, de rencontres festives, de projections, de lectures, 
d’un colloque en lien avec l’Université Lyon 2 : « Afriques au Figuré », de conférences, 
d’ateliers, Passages vous fait rentrer dans un continent de créations (photo, cinéma, 
littérature, musique, mode…), innovant, contemporain et décomplexé…
La photographie : Passages  expose cinq jeunes artistes choisis en partenaria avec 
la Fondation Blachère : Mohamed Bourouissa, Nestor Da, Baudouin Mouanda, 
Zanele Muholi, Uche Okpa-Ironha… Ils seront rejoints par d’autres photographes : 
Malik Sidibé, Sammy Baloji… autant d’artistes dont les œuvres seront intégrées  
aux collections photographiques du musée des Confluences.
Le cinéma : Passages vous propose le regard de réalisateurs d’Afrique et sur l’Afrique, 
en partenariat avec le festival « caravanes des cinémas d’Afrique » et l’Université Lyon 2.
La littérature : celle qui réinvente des écritures et nous parle de mouvements de 
sociétés, comme celui de la SAPE (Société des Ambianceurs et des Personnes 
Elégantes) dont Alain Mabanckou est le « passeur », dans « Black Bazar »… 

Lancement de Passages : un concours de photos « entre voisins » permettra à ceux 
qui le souhaitent de se sentir « passeur » !

Du vendredi 28 mai 

au dimanche 27 juin 2010

Programme complet disponible 

prochainement sur  

www.museedesconfluences.fr



Événement 

Passages : des Afriques 
en créations

Documental
Le musée des Confluences accompagne le festival de films documentaires latino-
américains pour vous permettre de découvrir ces cultures au contemporain.
« Voir », « Lire»», « Expliquer », les réalités d’Amérique latine.
Documental, l’Amérique latine en documentaire, propose des rencontres autour  
du documentaire latino-américain : films et ouvrages en sciences humaines récents  
en français sur l’Amérique latine. 
Documental focalise le regard sur les fragments de réalités et confronte des points  
de vue en faveur d’une communication interculturelle.
Programme complet disponible prochainement sur  
www.museedesconfluences.fr et www.espaces-latinos.org

Dans ces corps
Créations, conférences, résidences, rencontres
Danse / Théâtre / Cirque
4e édition de Dans ces corps organisée par les Subsistances, le CCN  
de Rilleux la Pape/Cie Maguy Marin et le musée des Confluences.
Il s’agira de témoigner, que l’on soit artiste et/ou personne handicapée et de  
transformer les regards de tous.
2 jours de spectacles et de rencontres, soutenus par la DRAC Rhône-Alpes
Avec : Alexandre Roccoli, Compagnie Virevolt, Théâtre de l’APA, Ali Fekih

Dans ces corps, danse et corps. Corps normés ou corps singuliers, corps capables 
de mouvements ou corps pris dans une certaine immobilité. Que se passe-t-il  
Dans ces corps ?
Dans ces corps est un réseau et une manifestation imaginée par le Centre Chorégra-
phique National de Rillieux, le musée des Confluences et les Subsistances. Ils ont 
pour ambition de dessiner, de rendre sensible ces densités de corps différentes, ces 
gravités diverses. Pas d’appel au handicap, juste ensemble porter un regard sur le 
mouvement qui danse, quel qu’il soit. Se déplacer, déconstruire la norme pour imaginer 
les corps possibles autrement.
Tout au long de l’année, les trois structures proposeront des temps de chantiers  
et de rencontres autour d’artistes qu’elles ont choisi d’épauler.
Programme complet disponible prochainement sur 
www.museedesconfluences.fr et sur les sites des partenaires.
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Activités 
ponctuelles

Lundi 10 et mardi 11 mai 2010
Les Subsistances
8 bis quai Saint Vincent
69001 Lyon
04 78 39 10 02

Du lundi 3 au samedi 8 mai 2010
MJC du Vieux Lyon
Salle Léo Ferré
Entrée 1 rue de la Brèche
69005 Lyon
04 78 42 48 71
Accès libre et gratuit dans la limite  
des places disponibles



        

Samedi 15 Mai 2010
De 18h à minuit

Musée Gallo-Romain  
de Saint-Romain-en-Gal

Dimanche 30 mai 2010
Théâtre des Asphodèles

115 avenue Lacassagne 
69003 Lyon

04 72 61 12 55

Contact pour les bibliothécaires pour 
s’inscrire dans le programme 2010/2011 :

Médiathèque départementale
15 rue de l’Armistice

69500 Bron
04 78 26 72 09

mediatheque@rhone.fr

Nuit des Musées
Dans le cadre de l’exposition Désirs d’éternité (Voir page 19)
Pour cette Nuit des Musées, performances poétiques sonores et spectacles de chansons 
françaises se succéderont dans l’exposition.

Performances poétiques
Par Patrick Dubost, depuis de nombreuses années, ce poète performer produit des textes 
(et performances) autour des thématiques de la mort, de l’avenir, et des autres mondes... 
Avec la complicité de Guillaume Lecamus - marionnettiste aux créatures étranges - et de 
trois musiciens de la Tribu Hérisson, il proposera pour cette Nuit des Musées, des plongées 
d’une quinzaine de minutes dans des univers inédits, métaphysiques et parfois drolatiques. 
Temps 1 : Trois heures du matin & L’archéologue du futur
Temps 2 : Sous une terre humide & La récréation des morts
Temps 3 : L’avenir / rineva’L & Pour ne pas mourir

Spectacles de chansons françaises
Christopher Murray, chanteur, pianiste et guitariste, compose des musiques de 
scène et surtout des chansons. Artiste au vague à l‘âme rieur, il aime promener son 
regard entre gravité et humour. Si la langue est francophone, la musique oscille entre 
chansons françaises et anglosaxones, comme un parfum persistant de son autre pays.

Les dix mots font la fête
Dans le cadre de la journée festive Les 10 mots font la fête organisée par la DRAC,  
l’Espace Pandora et le théâtre des Asphodèles, le musée des Confluences sera 
présent, comme les années précédentes, avec l’orientation Arts et Sciences. Cinq 
scientifiques choisis par le musée en écho à ses préoccupations viendront lire un texte 
spécialement écrit pour l’occasion. Un regard scientifique surprenant sur les mots 
suivants : cheval de Troie, mobile, remue-méninges, variante, zapper.
Programme complet disponible prochainement sur 
www.museedesconfluences.fr et sur les sites des partenaires.

Rencontres « Un objet / Un livre »  
dans les bibliothèques du Rhône
Suite une première expérimentation des rencontres à la Médiathèque d’Anse sur les théma-
tiques de la préhistoire et de l’art contemporain aborigène, le programme « un objet / un 
livre » se développe dans d’autres bibliothèques du Rhône. Conçues pour un public familial, 
cinq thématiques sont proposées autour d’un objet, choisi par le musée des Confluences, et 
d’un livre, choisi par la Médiathèque du Rhône, en lien avec l’actualité du musée.
L’observation
Autour de l’exposition Observer : de l’infime au lointain (voir page 10)
Les rites funéraires
Autour de l’exposition Désirs d’éternité (voir page 19)
L’art contemporain africain
Autour de l’exposition L’Afrique au quotidien (voir page 9) 
Le bizarre
Autour de l’exposition Bizarres, ces animaux ! (voir page 8)
Programme complet disponible prochainement sur 
www.museedesconfluences.com26



        

27

Confluence des savoirs 
Un artiste–un scientifique

En partenariat avec l’association des Fondations et l’École Normale Supérieure  
de Lyon.
Toutes les conférences sont gratuites et se déroulent à 18h30 

13 Heures et des poussières
En lien avec l’exposition Observer : de l’infime au lointain (Voir page 10)
Roland Bacon, astrophysicien
Hallet Eghayan, compagnie de danse

L’architecture durable
Philippe Madec, architecte urbaniste, Atelier Philippe Madec
Christian Charignon, architecte urbaniste, Cabinet d’architecture Tekne

Nourrir durablement la planète
Marion Guillou, Présidente de l’Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA)
Duo Lalo, auteur-compositeur et chanteuse interprète et Jean-Pierre Caporossi, 
pianiste

Technologie et transhumanisme
Jean-Didier Vincent, Professeur Université de France
Marion Lachaise, artiste plasticienne, vidéaste

Programme complet disponible sur www.museedesconfluences.fr

Cycles  
de conférences

École Normale Supérieure de Lyon
Amphithéâtre Charles Mérieux
46 allée d’Italie - 69007 Lyon
04 72 72 80 00 

Mardi 2 février 2010

Mardi 2 mars 2010

Mardi 6 avril 2010

Mardi 4 mai 2010



Conférences CORA
Toutes les conférences sont gratuites et se déroulent à 20h30 au Muséum.
Entrée du public : 
2 rue Morellet - 69006 LYON

Comme les années précédentes, le 1er mardi de chaque mois, le Centre Ornithologique 
Rhône-Alpes propose, sous forme de conférences, de rencontrer des spécialistes et 
universitaires afin de mieux appréhender la faune régionale. 
Programme complet disponible sur demande  
ou sur www.museedesconfluences.fr et sur www.cora-asso.com

Conférences CALA
Toutes les conférences sont gratuites et se déroulent à 20h au Muséum.
Entrée du public : 
2 rue Morellet - 69006 LYON

Pour la 21e saison consécutive, le Club d’Astronomie de Lyon Ampère organise un 
cycle de conférences présenté par des chercheurs et astronomes professionnels  
à la rencontre de la Science et de l’Histoire. Le Cala vous invite à la curiosité et au  
questionnement sur notre univers et à repousser les frontières de nos connaissances...

Les variations climatiques, mythes, réalités  
et questions
Pierre Thomas, Géologue à l’École Normale Supérieure de Lyon

Le carbone extra-terrestre dans tous ses états
Eric Quirico, Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble

Le milieu interstellaire vu par l’observatoire  
spatial Herschel
Pierre Hily-Blant

Conférence en cours de programmation

Programme complet disponible sur demande 
ou sur www.museedesconfluences.fr et sur www.cala.asso.fr

Centre Ornithologique Rhône-Alpes
Maison Rhodanienne de l’Environnement

32 rue Sainte Hélène - 69002 Lyon
04 72 77 19 84

animation.cora69@wanadoo.fr
www.cora-asso.com

Club d’Astronomie de Lyon Ampère
Centre d’Animation Lyonnais en Astronomie

37 rue Paul Cazeneuve
69008 Lyon

04 78 01 29 05 
www.cala.asso.fr
cala@cala.asso.fr

Mercredi 10 février 2010

Mercredi 10 mars 2010

Mercredi 7 avril 2010

Mercredi 5 mai 2010
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Cycle Université Ouverte / 
Université Tous Ages
Du Muséum au musée des Confluences

Tandis que le musée des Confluences, projet pluridisciplinaire et thématique se 
construit, nous vous proposons d’en découvrir les collections. Ce projet issu du 
Muséum et du musée Guimet, offre une diversité de collections, base des confluences 
entre sciences et sociétés.
Cette première saison, notre approche sera disciplinaire et nous vous invitons à 
découvrir les richesses de chacun des départements du musée. Une première séance 
vous proposera de mieux cerner son projet, un universitaire viendra compléter 
cette approche par une vision historique des musées d’Histoire Naturelle, puis nos  
conservateurs vous dévoileront les pièces majeures en sciences de la terre, de la 
vie, sciences humaines et sciences et techniques.
Une manière de découvrir en avant-première les collections de notre musée en devenir.

Dernière conférence du cycle

Les collections sciences et techniques
Bruno Jacomy, directeur adjoint du musée des Confluences

Les débats Consonances 
Dans le cadre d’un partenariat avec le Théâtre de la Renaissance, un nouveau cycle de 
rencontres Arts et Sciences se met en place, l’occasion de partager des points de vue 
avec des spécialistes autour d’enjeux contemporains en écho au thème des œuvres 
présentées au théâtre.

Le pouvoir 
Autour du spectacle Richard III de William Shakespeare.
Marc Abeles, anthropologue, directeur d’études à l’EHESS, directeur du laboratoire 
d’anthropologie des institutions et des organisations sociales, CNRS ; dans le prolon-
gement de ces travaux d’anthropologie politique sur l’élection, il a publié en 2007  
Le spectacle du pouvoir sur la dernière campagne présidentielle française. Il s’attache 
aux mises en scène de la représentation politique et décrypte les rituels de la théâtra-
lisation du politique. Il interroge nos conceptions du pouvoir et de la souveraineté, des 
rapports entre dirigeants et dirigés.
Alban Bensa, anthropologue, directeur d’études EHESS. Auteur de Histoire d’une 
chefferie kanak. Le pays de Koohne, Nouvelle Calédonie en 2005, il mène une réflexion 
continue sur les fondements épistémologiques d’une anthropologie de l’action, 
de l’événement et des transformations sociales. Il développe ainsi à partir de ses  
expériences de terrain dans le Pacifique sud, une anthropologie de la politique.
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Jeudi 4 février 2010 à 19h

Activité réservée aux personnes 
possédant la carte d’étudiant UTA / UO
Au Muséum
Entrée du public :
2 rue Morellet - 69006 Lyon
Inscription obligatoire 15 jours avant chaque 
conférence 04 72 69 05 05 ou  
reservations.museedesconfluences@rhone.fr

Mercredi 3 février 2010 à 14h30

Théâtre de la Renaissance/MJC Oullins
7 Rue Orsel - 69600 Oullins
04 72 39 74 91
accès libre



La crise économique
Autour du spectacle The Tender Land de Aaron Copland.
Bernard Gazier, économiste français, professeur à l’Université Paris 1 (Panthéon-
Sorbonne) a publié un ouvrage sur la crise économique de 1929 La France des années 30. 
Il est économiste du travail et spécialiste des politiques de l’emploi.
Marc-Olivier Padis, rédacteur en chef de la revue Esprit. Par ses articles, il offre 
une lecture acérée de l’actualité poussant les questionnements et réflexions sur ce 
que représente le modèle néolibéral.

La mixité sociale
Autour du spectacle Les Ogres de Christiane Véricel.
Christine Morin, docteur en psychologie sociale, maître de conférences en psycho-
logie sociale IUFM de Lyon, Université Claude Bernard, Lyon 1. L’objectif de son travail 
est d’identifier à différents niveaux scolaires les facteurs contextuels susceptibles de 
moduler les stratégies de différenciation entre sexes. Les recherches actuelles sont 
également en lien avec des problématiques de formation des enseignants et d’actions 
possibles à l’école dans le cadre des politiques d’égalité des chances filles/garçons.
Elle est l’auteur en 2008 de Logiques scolaires et logiques sexuées en contexte : mixité 
sociale ou arts des mélanges.
Fanny Lignon, maître de conférences en études cinématographiques et audiovi-
suelles, IUFM de Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1. Ses dernières recherches 
portent sur les représentations homme/femme à travers les images, en particulier 
les jeux vidéos.
Christine Detrez, maître de conférences en sociologie à l’ENS Lettres et Sciences 
Humaines de Lyon et écrivain. Auteur de A leur corps défendant. Les femmes à 
l’épreuve du nouvel ordre moral en 2006, ses recherches actuelles portent sur les 
représentations du corps féminin et sur les écrivaines contemporaines maghrébines.

Programme complet disponible sur www.museedesconfluences.fr

Jeudi 4 mars 2010 à 19h

Jeudi 8 avril 2010 à 19h

30



Ressources consultables sur  
www.museedesconfluences.fr/musee/ressources
Retrouvez en accès libre et/ou en téléchargement sur le site du musée :
•  les publications scientifiques : les Cahiers du musée des Confluences, la série d’ouvrages 

du muséum au musée des Confluences...
•  les vidéos et actes des colloques et conférences : Confluences des savoirs, colloques 

professionnels...
•  des ressources liées aux expositions et événements culturels : vidéos, dossiers-

ressources, jeux...
•  des expositions virtuelles : Cultures du monde, Sur les traces du vivant… 

Le musée des Confluences est désormais présent sur les réseaux sociaux. 
Suivez l’actualité du musée sur Twitter et Facebook : 

Projet thématique 
Odysseespatiale.laclasse.com
Laclasse.com s’associe au musée des Confluences autour du thème de son prochain 
espace découverte Odyssée spatiale pendant l’année de l’astronomie avec une résidence 
d’artiste autour du travail de Francis Valéry, auteur de science-fiction. Chaque classe est 
invitée à découvrir une exoplanète, avec l’aide d’un scientifique sur la question des critères 
et des outils d’observation, puis à l’observer et à la cartographier en vue de constituer 
une encyclopédie (textes, images, sons, etc...). Le travail porte sur des formes littéraires 
courtes et intègre les notions de science/non-science. Sur ce qui est réalisable ou non au 
niveau scientifique ? Qu’est-ce que le vrai en science, l’imaginaire et le réel. Les classes 
sont invitées à créer un champ linguistique original ainsi qu’une grammaire, des herbiers 
imaginaires, des instruments de musique, etc. Une journée collective sera organisée dans 
une structure partenaire : planétarium, observatoire de Lyon...

Programme complet à paraître fin août 2010
Journées Européennes du Patrimoine, samedi 18 et dimanche 19 septembre 2010
Exposition Désirs d’éternité, jusqu’au dimanche 14 novembre 2010
Événement [Label]Nature, septembre/octobre 2010
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Activités virtuelles

Activités à venir

http://terranova.laclasse.com

www.museedesconfluences.fr/twitter
www.museedesconfluences.fr/facebook
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Calendrier des activités
FÉVRIER

Mardi 2    18h30 Confluence des savoirs
    20h30 Conférence CORA

Mercredi 3   14h30 Du Muséum au musée des Confluences

Jeudi 4    19h Rencontres/débats

Mercredi 10    20h Conférence CALA

Samedi 13    10h - 18h « Observer : de l’infime au lointain »

Dimanche 14   10h - 18h « Observer : de l’infime au lointain »

Lundi 15   10h - 18h « Observer : de l’infime au lointain »

Mardi 16   10h - 18h « Observer : de l’infime au lointain »

Mercredi 17   10h - 18h « Observer : de l’infime au lointain »

Jeudi 18   10h - 18h « Observer : de l’infime au lointain »

Vendredi 19   10h - 18h « Observer : de l’infime au lointain »

Samedi 20   10h - 18h « Observer : de l’infime au lointain »

Dimanche 21   10h - 18h « Observer : de l’infime au lointain »

Lundi 22   10h - 18h « Observer : de l’infime au lointain »

Mardi 23   10h - 18h « Observer : de l’infime au lointain »

Mercredi 24   10h - 18h « Observer : de l’infime au lointain »

Jeudi 25   10h - 18h « Observer : de l’infime au lointain »

Vendredi 26   10h - 18h « Observer : de l’infime au lointain »

MARS

Mardi 2    18h30 Confluence des savoirs
    20h30 Conférence CORA

Mercredi 3   15h et 16h30 Parcours découverte

Jeudi 4    19h Rencontres/débats

Dimanche 7   15h et 16h30 Parcours découverte

Mercredi 10   15h et 16h30 Parcours découverte   20h Conférence CALA

Mercredi 17   15h et 16h30 Parcours découverte

Samedi 20   15h et 16h30 Parcours découverte

Dimanche 21   15h et 16h30 Parcours découverte

Mercredi 24   15h et 16h30 Parcours découverte

Mercredi 31   15h et 16h30 Parcours découverte

AVRIL

Dimanche 4   15h et 16h30 Parcours découverte

Mardi 6    18h30 Confluence des savoirs
    20h30 Conférence CORA

 Espace d’information       Activités ponctuelles       Cycles de conférences      
 Exposition « Observer : de l’infime au lointain »       Exposition « Désirs d’éternité »
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AVRIL

Mercredi 7   15h et 16h30 Parcours découverte   20h Conférence CALA

Jeudi 8    19h Rencontres/débats

Mercredi 14   11h Ateliers enfants
   15h et 16h30 Parcours découverte

Vendredi 16   15h Projection

Samedi 17   13h30 à 16h30 Échanges dans l’exposition
   15h et 16h30 Spectacle conté
   15h et 16h30 Parcours découverte

Dimanche 18   11h Parcours découverte 
   15h et 16h30 Parcours découverte

Mardi 20   15h Projection
   15h et 16h30 Spectacle conté

Mercredi 21   11h Ateliers enfants
   15h et 16h30 Spectacle conté
   15h et 16h30 Parcours découverte

Jeudi 22   11h Parcours découverte
   15h Projection
   15h et 16h30 Spectacle conté

Vendredi 23   15h Projection

Samedi 24   13h30 à 16h30 Échanges dans l’exposition
   15h et 16h30 Spectacle de danse

Dimanche 25   11h Parcours découverte
   15h et 16h30 Spectacle de danse

Mercredi 28   15h Ateliers enfants
   15h et 16h30 Parcours découverte

Jeudi 29   11h Parcours découverte

MAI
Samedi 1er   13h30 à 16h30 Échanges dans l’exposition

Dimanche 2   11h Parcours découverte
   15h et 16h30 Parcours découverte

Lundi 3    Documental

Mardi 4    Documental
    18h30 Confluence des savoirs

    20h30 Conférence CORA 

Mercredi 5   15h Ateliers enfants   Documental
   15h et 16h30 Parcours découverte   20h Conférence CALA

Jeudi 6   11 h Parcours découverte   Documental
    20h Conférence

Vendredi 7    Documental

Samedi 8   13h30 à 16h30 Échanges dans l’exposition   Documental

Dimanche 9   11h Parcours découverte

Lundi 10   Dans ces corps   Dans ces corps

Mardi 11   Dans ces corps   Dans ces corps

Mercredi 12   15h Ateliers enfants
   15h et 16h30 Parcours découverte
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MAI

Jeudi 13   11h Parcours découverte

Samedi 15   13h30 à 16h30 Échanges dans l’exposition
   15h et 16h30 Parcours découverte   18h Nuit des Musées

Dimanche 16   11h Parcours découverte
   15h et 16h30 Parcours découverte

Mercredi 19   15h Ateliers enfants
   15h et 16h30 Parcours découverte

Jeudi 20   11h Parcours découverte

Samedi 22   13h30 à 16h30 Échanges dans l’exposition

Dimanche 23   11h Parcours découverte

Mercredi 26   15h Ateliers enfants
   15h et 16h30 Parcours découverte

Jeudi 27   11h Parcours découverte

Samedi 29   13h30 à 16h30 Échanges dans l’exposition
   15h Visite singulière

Dimanche 30   11h Parcours découverte
   Les 10 mots font la fête

JUIN

Mardi 1er     20h30 Conférence CORA

Mercredi 2   15h Ateliers enfants
   15h et 16h30 Parcours découverte

Jeudi 3   11h Parcours découverte   20h Conférence

Samedi 5   13h30 à 16h30 Échanges dans l’exposition

Dimanche 6   15h et 16h30 Parcours découverte

Mercredi 9   15h Ateliers enfants
   15h et 16h30 Parcours découverte

Jeudi 10   11h Parcours découverte

Samedi 12   13h30 à 16h30 Échanges dans l’exposition

Dimanche 13   11h Parcours découverte

Mercredi 16   15h Ateliers enfants
   15h et 16h30 Parcours découverte

Jeudi 17   11h Parcours découverte

Samedi 19   13h30 à 16h30 Échanges dans l’exposition
   15h Visite singulière
   15h et 16h30 Parcours découverte   20h Concert

Dimanche 20   11h Parcours découverte
   15h et 16h30 Parcours découverte

Mercredi 23   15h Ateliers enfants
   15h et 16h30 Parcours découverte

Jeudi 24   11h Parcours découverte

Samedi 26   13h30 à 16h30 Échanges dans l’exposition

Dimanche 27   11h Parcours découverte

Mercredi 30   15h Ateliers enfants
   15h et 16h30 Parcours découverte
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JUILLET

Jeudi 1er   11h Parcours découverte

Dimanche 4   11h Parcours découverte
   15h et 16h30 Parcours découverte

Mercredi 7   11h Ateliers enfants
   15h et 16h30 Parcours découverte

Jeudi 8   11h Parcours découverte

Dimanche 11   11h Parcours découverte

Mercredi 14   11h Ateliers enfants

Jeudi 15   11h Parcours découverte

Samedi 17   15h et 16h30 Parcours découverte

Dimanche 18   11h Parcours découverte
   15h et 16h30 Parcours découverte

Mercredi 21   11h Ateliers enfants
   15h et 16h30 Parcours découverte

Jeudi 22   11h Parcours découverte

Dimanche 25   11h Parcours découverte

Mercredi 28   11h Ateliers enfants
   15h et 16h30 Parcours découverte

Jeudi 29   11h Parcours découverte

Dimanche 31   11h Parcours découverte

AOÛT

Dimanche 1er    11h Parcours découverte
   15h et 16h30 Parcours découverte

Mercredi 4   11h Ateliers enfants
   15h et 16h30 Parcours découverte

Jeudi 5   11h Parcours découverte

Dimanche 8   11h Parcours découverte

Mercredi 11   11h Ateliers enfants
   15h et 16h30 Parcours découverte

Jeudi 12   11h Parcours découverte

Dimanche 15   11h Parcours découverte
   15h et 16h30 Parcours découverte

Mercredi 18   11h Ateliers enfants
   15h et 16h30 Parcours découverte

Jeudi 19   11h Parcours découverte

Samedi 21   15h et 16h30 Parcours découverte

Dimanche 22   11h Parcours découverte
   15h et 16h30 Parcours découverte

Mercredi 25   11h Ateliers enfants
   15h et 16h30 Parcours découverte

Jeudi 26   11h Parcours découverte

Dimanche 29   11h Parcours découverte
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InFORMATIOnS PRATIqUES

Musée des Confluences
Administration 
10 rue Boileau
69006 Lyon
Tél : 04 72 69 05 00
Fax : 04 78 94 62 25
www.museedesconfluences.fr
www.rhone.fr
museedesconfluences@rhone.fr

Espace d’information  
du musée des Confluences
86 quai Perrache
69002 Lyon
Tél : 04 78 37 30 00
www.museedesconfluences.fr
www.rhone.fr

Renseignements  
et réservations
Service des publics
Valérie Chanavat
Tél : 04 72 69 05 05
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Fax : 04 78 94 62 25

Réservations  
pour les groupes
Pour tout type de visite, la demande  
de réservation par écrit est obligatoire, 
au moins cinq semaines à l’avance,  
au moyen du bulletin de réservation  
téléchargeable sur
www.museedesconfluences.fr
A renvoyer au service des publics  
par courrier, fax ou courriel.

Contacts projets
Groupes scolaires
Sylvie Boucherat
Médiatrice culturelle
Tél : 04 72 69 11 93
sylvie.boucherat@rhone.fr

Formation enseignants
Catherine Kouamé
Enseignante relais
Permanence le mardi après-midi
Tél : 04 72 69 11 93
catherine.kouame@ac-lyon.fr

Structures socio-culturelles et 
personnes en situation de handicap
Sandrine Berettoni
Chargée de médiation culturelle,  
développement des publics
Tél : 04 72 69 99 53
sandrine.berettoni@rhone.fr

reservations.museedesconfluences@rhone.fr


