
visites  
et rendez-vous

24 ¦ 2
5

 Flashmob - Musée d’Art  
 Contemporain 
LE 6 DÉCEMBRE À 18H 

A l’occasion de l’exposition 
consacrée à George Brecht qui a lieu 
du 28 septembre au 30 décembre, le 
musée d’Art Contemporain organise 

un grand flashmob sur le thème de la lumière 
suivant une partition simple de l’artiste. 
Projet en partenariat avec Led Lenser. 
→  Plus d’infos : www.mac-lyon.com

 Orchestre national  
 de Lyon 
LE 8 À 15H ET 9 DÉCEMBRE À 16H 
Venez découvrir un ciné-concert autour 

du film "Les Lumières de la ville" 
de et avec Charlie Chaplin. À 
l'Auditorium de Lyon. Durée : 1h30.
→  Tarifs à consulter : www.

auditorium-lyon.com

 

 Musée des Beaux-Arts  
 Exposition “Version  
 originale -  
 Prix Linossier 2012” 
DU 1ER AU 9 DÉCEMBRE 
En partenariat avec l’école des Beaux-Arts 
de Lyon, le musée présente le travail de l’une 
des trois artistes lauréates du Prix Linossier, 
Mathilde Gullaud, au sein de ses collections. 
Faisant écho à la notion de version originale, 
le travail de cette jeune artiste sera présenté 
en regard de l’œuvre de Claudius Linossier. 
→  Visites commentées du mercredi 5  

au samedi 8 décembre à 15h30.  
Durée : 1h30. Réservations au 04 72 10 17 52 /  
resa-adultes-mba@mairie-lyon.fr 

 Hôtel de Région –  
 Concert de l’Hostel Dieu  
 – Les Voix des jardins  
 intérieurs

DU 6 AU 9 DÉCEMBRE 
Dans le cadre du projet d’illumina-
tion de l’Hôtel de Région, “Spem in 
Alium” de Thomas Tallis, motet pour 

40 voix par le chœur et ensemble instrumental 
du Concert de l’Hostel Dieu, sous la direction 
musicale de Franck-Emmanuel Comte.  
Durée : 10 min.
→  6, 7, 8 décembre : 20h – 21h – 22h – 23h    

9 décembre : 20h – 21h – 22h 
Entre les concerts, musique d’Enzo Izzi

 Exposition  
 “Light Travelling” 
DU 5 AU 20 DÉCEMBRE 
La galerie 360m3 accueille “Light Travelling”, 
un voyage en images au cœur du Sharjah 
Light Festival, une escale orientale dans le 
parcours lyonnais. Les lueurs de Sharjah 
viennent se mêler aux lumignons de Lyon et 
s'accrocher aux pentes croix-roussiennes.
→  http://360m3.com 

 Projet “Crépite”  
 à la Ferme du Vinatier 
LE 8 DÉCEMBRE DE 14H À 23H 
Rendez-vous à la ferme du Vinatier pour 
découvrir le résultat de 2 mois d’ateliers 
menés avec les résidents par le Collectif 
artistique Coin. Une occasion de venir 
découvrir des structures 3D lumineuses et 
sonores créées lors de cette résidence. 
→  http://www.ch-le-vinatier.fr/ferme/ 

 Boutique  
 Fête des Lumières 
La boutique officielle de la Fête propose 
une vaste gamme de produits dérivés et 
de souvenirs créés spécialement pour 
l'évènement. 
→ Rendez-vous place Bellecour pour  
retrouver les produits dérivés officiels  
de la Fête (Tee-shirts,  
Mugs, Porte-clés…)


