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150 ans

ARTS ET DIVERTISSEMENT

JEUNES

MATRIMOINE

HABITER LA MÉTROPOLE
D’HIER À DEMAIN

ACCÈS MALVOYANTS

ACCÈS MALENTENDANTS

ACCÈS PMR

EN FAMILLE

COUP DE CŒUR

INÉDITS
NEW

LES PENTES DE LA
CROIX-ROUSSE, DU
TEMPS DES CLOS RELIGIEUX
À CELUI DES CANUTS

POP KORNER

Visite guidée

• Projection
Dans le cadre des journées
du matrimoine organisées par
l’association HF, nous proposons un
ciné-lecture. Beaucoup de grands
et beaux films ont été écrits par des
femmes dont on ne se souvient pas.
« J’ai été ma propre route » lutte contre
l’invisibilité qui leur est faite en alliant
projections des films et textes originaux
qui les ont inspirés. Ce ciné-lecture sera
suivi d’un temps d’échange sur cette
invisibilité des femmes dans les arts.

Cette balade-découverte nous
conduira sur les pentes de la CroixRousse, à la recherche des traces des
anciens clos religieux. En traversant
chacun d’eux, nous évoquerons son
histoire, puis celle de son urbanisation
après la Révolution lors de l’installation
à leur place des acteurs de la Soierie
lyonnaise. Nous admirerons quelques
belles réalisations architecturales des
XVIIe et XVIIIe siècles, mais aussi les
différents types d’immeubles construits
au début du XIXe, pour les canuts et les
autres métiers de la soierie.
>>dim. de 15h à 17h

Réservation obligatoire
www.helloasso.com/associations/
maison-de-l-environnement/
evenements/les-pentes-de-la-croixrousse-du-temps-des-clos-religieux-acelui-des-canuts

JJPl Colbert

Métro C : Croix Paquet / Bus S6 : Colbert

Maison de l’Environnement de la Métropole
de Lyon - Sauvegarde et embellissement de
Lyon

COUR DES VORACES
NEW

Visite guidée
Véritable symbole lyonnais, la
Cour des Voraces est le premier
immeuble acquis et rénové par
Habitat et Humanisme, en 1987.
Aujourd’hui, l’immeuble est composé
de 56 logements pour des familles
et personnes seules en difficulté. Une
seconde rénovation a été réalisée en
2013.
>>sam. de 10h à 16h

Réservation obligatoire
04 72 71 16 00
rhone.invitation@habitat-humanisme.org

JJ14 bis mtée St Sébastien
Métro C : Croix Paquet

Habitat et Humanisme Rhône

NEW

« J’ai été ma propre route »
fait son cinéma

>>ven. de 19h à minuit. Projection de
20h30 à 22h
Réservation conseillée
04 69 84 55 76

JJ2 rue Camille Jordan

Métro A, bus C3, C13, C14, C18 : Hôtel
de Ville

Théâtre Organique - HF AURA - Pop korner

TANGO DE SOIE
NEW

Initiation au tango argentin
• Atelier

Ouverts à toutes et tous, ces ateliers
d’initiation au tango argentin
sont l’occasion de découvrir
et d’expérimenter cette danse
envoûtante, dans un lieu magique des
Pentes de la Croix-Rousse.
>>sam. de 14h à 15h30 et de 16h à
17h30

Apéro-ciné « Milongueros »
Projection du film « Milongueros »
de Bernard Louargant puis échange
autour d’un verre sur le thème des
créatures universelles.
>>sam. de 18h à 19h30

Tarif : 5€ / réduit : 3€
Places limitées à 80 pers.

Concert avec Cuarteto
Berretin
Concert d’un quatuor de tango
argentin dans un lieu atypique des
Pentes de la Croix-Rousse...
>>sam. de 20h à 21h

Tarif : 9€ / réduit : 6€

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE
Milonga con orquesta
(bal tango avec Cuarteto
Berretin)
• Danse
De 21h à minuit, venez découvrir et
expérimenter une vraie milonga (bal
tango) accompagnée en musique par
le Cuarteto Berretin.
>>sam. de 21h à minuit
Tarif : 9€ / réduit : 6€

JJ41 rue René Leynaud

Métro A : Hôtel de Ville / Métro C :
Croix-Paquet

GALERIE
LE RÉVERBÈRE
(accès partiel)

Exposition « Par-delà le
paysage »
• Visite libre
Photographies de Frédéric Bellay,
Arièle Bonzon, Pierre Canaguier,
Beatrix von Conta, François
Deladerrière, Yves Rozet.
>>ven. et sam. de 14h à 19h et dim.
de 15h à 18h

Tango de Soie

JJ38 rue Burdeau

THÉÂTRE ESPACE 44

Galerie Le Réverbère

Métro C : Croix-Paquet

NEW

(accès total)

Extraits de la représentation
« La très excellente et
désastreuse histoire de
Blanche-Neige »
• Théâtre
Venez découvrir une histoire vieille
comme le temps : celle de BlancheNeige et de sa belle-mère. Juste pour
vous, elles rejoueront leur vieille gloire
en venant conter une histoire que
vous connaissez déjà. Mais ces deux
femmes sont pleines de ressources et
feront mentir les vieilles rengaines. En
deux temps trois mouvements, l’histoire
sera retournée comme un gant et vous
emmènera sur un chemin de liberté
où vous attendent chants, joies et
merveilles.
>>sam. de 16h à 17h30 et dim. de
15h à 16h30
Réservation obligatoire
04 78 39 79 71
contact@espace44.com
www.espace44.com

JJ44 rue Burdeau

Métro A : Hôtel de Ville / Métro C : Croix
Paquet

Théâtre Espace 44 - Collectif Karafon

GALERIE ATELIER 28
(accès partiel)

Exposition Camille Virot
• Visite libre ou guidée
Pour la rentrée, l’Atelier 28 accueille
l’artiste-céramiste-éditeur Camille Virot
et son exposition « Naître de la terre »
du 14 sept. au 19 oct. Le vernissage
se tiendra le sam.14 sept. à partir de
15h, en présence de l’artiste.
>>ven. et sam. de 14h30 à 19h30,
dim. de 11h à 19h30

JJ28 rue Burdeau

Métro A : Hôtel de Ville / Métro C :
Croix-Paquet

Galerie Atelier 28

ATELIER DE DORURE ARBORE
(accès total)
XXIe - Atelier de restauration de
bois doré depuis 2002.

Pose de feuille d’or
• Visite guidée
Visite de l’atelier et présentation
du métier de doreur à travers les
siècles. Vous découvrirez comment le
patrimoine mobilier doré a été fabriqué
et comment il est restauré de nos jours,
dans le respect de la déontologie du
restaurateur d’œuvre d’art.
>>sam. et dim. à 10h, 11h, 14h, 15h,

16h et 17h et lun. à 10h et 11h
(durée : 45 min)
Réservation obligatoire avant le
20 sept. à 12h via un lien doodle qui
vous sera communiqué sur demande
par mail. Groupe de 15 pers max.
contact@arbore-dorure.com

JJ100 mtée de la Grande Côte
Bus 6, 13, 18 : Mairie du 1er

Arbore Géraldine Dorure
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Lyon 1

LYON

AMPHITHÉATRE DES TROIS
GAULES
(accès partiel)
Antiquité - Vestiges de
l’amphithéâtre, classé Monument
historique, construit aux Ier et IIe
siècles à la gloire de Rome et
d’Auguste.

L’amphitéâtre et le
sanctuaire fédéral des Trois
Gaules
• Visite libre
Panneaux d’exposition présentant
les vestiges de l’amphithéâtre et
du Sanctuaire fédéral des Trois
Gaules. Les archéologues de la Ville
répondront à vos questions sur cet
édifice qui fête son bimillénaire.
>>sam. de 10h à 19h et dim. de 11h
à 19h

Pisé, moëllon, béton : les
maisons de la Préhistoire à
aujourd’hui
NEW

• Atelier
Réalisation d’une frise chronologique
présentant l’habitat de la Préhistoire à
aujourd’hui
>>sam. et dim. de 14h à 18h30

Maisons pop’up, les maisons
lyonnaises de Vaise à la
Confluence
NEW

• Atelier
Atelier de fabrication de maisons de
papier. Autre atelier présent également
le sam. de 14h à 18h dans la cour du
Palais Saint-Jean (5e arrdt).
>>sam. et dim. de 14h à 18h30
JJRue Lucien Sportisse
Bus C18, C13 : Mairie du 1 /
Bus S12-S6 : Jardin des plantes
er

Service Archéologique de la Ville de Lyon

JARDIN DES PLANTES
(accès partiel)
XIXe - Le Jardin des Plantes, comme
le Jardin des Chartreux, auquel
il est souvent associé, est l’un des
deux jardins les plus anciens de
la Ville de Lyon. Sa création, au
XIXe siècle, eut un impact notoire
dans l’évolution des espaces verts
de Lyon qui s’en suivit, comme
sur la tradition d’excellence de
l’horticulture lyonnaise qui en est
issue.

Visite guidée
Créé en 1796, le Jardin des Plantes est
l’ancêtre de l’actuel Jardin botanique
du Parc de la Tête d’or.
>>dim. de 14h à 16h
JJRue Lucien Sportisse - Rdv : pl Sathonay,

au pied des escaliers entre les deux lions
Bus S6, S12 : Jardin des Plantes

NEW

LA LANGUE DES SIGNES
FRANÇAISE, PATRIMOINE
LINGUISTIQUE ET
CULTUREL SOURD
(accès total)

Animation
Histoire de la communauté sourde
à travers la langue des signes
française (LSF). Découvrez des figures
historiques telles que l’Abbé de l’Épée,
Claudius Forestier ou Laurent Clerc,
le drame du congrès de Milan de
1880 et la révolte des Sourds des
années 1970. Parcours découverte
guidé, chant-signe, vision virtuelle,
jeux, initiation à la langue des signes,
accessibles à tous.
>>sam. de 11h à 17h30 (départ
toutes les 20 min)

JJPl Sathonay

Bus S6, C13, C18 : Mairie du 1er
(escaliers) ou Tobie Robatel (sans
escaliers)

ÉGLISE NOTRE-DAME
SAINT-VINCENT

(accès partiel)

Parcours guidé
Balade découverte des lieux disparus
et contemporains de la police de la
Métropole de Lyon du XVIIIe siècle à
nos jours, dans la Presqu’île (1er et 2e
arrondissements).
>>sam. et dim. de 9h30 à 12h et de
14h30 à 17h
Réservation obligatoire. Fournir un
numéro de portable et une adresse
mail. Groupe limité à 20 pers.
04 72 33 39 02
shplyon@yahoo.fr

JJPl Sathonay - Rdv : devant la mairie du 1er
arrondissement
Métro A : Hôtel de Ville / Bus 6, 13, 18 :
Mairie du 1er

Société lyonnaise d’histoire de la police

DEV - Lyon nature

Coordination Lyonnaise des Associations de
Sourds CLAS
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SUR LES TRACES DE LA
POLICE LYONNAISE

LES HALLES DE LA
MARTINIÈRE
(accès total)

Festival de l’alimentation
durable, l’an 1
• Atelier
Plusieurs ateliers de cuisine seront
proposés tout au long de la journée
par les différents restaurateurs du food
court des Halles. L’Épicerie proposera
des dégustations et rencontres avec
ses producteurs.
>>sam. de 11h à 20h
JJ23 rue de la Martinière

Métro A : Hôtel de Ville

Les Halles de la Martinière

XVIIIe - Église paroissiale, ancienne
chapelle du couvent des religieux
augustins.

Visite guidée de l’église
et exposition du trésor du
chasublier de l’église
• Visite libre ou guidée
Sur les plans de l’architecte lyonnais
Léonard Roux, l’église s’inspire
des temples grecs de l’Antiquité,
la première en France. Exacte
contemporaine du Panthéon à Paris,
elle constitue un véritable manifeste.
Les JEP sont l’occasion d’exposer
une fastueuse collection d’ornements
liturgiques provenant des meilleurs
soyeux de Lyon.
>>sam. et dim. de 10h à 12h et de
14h à 18h. Visite guidée à 15h.

JJQuai St-Vincent

Bus C3 : Gare St Paul

Association des amis de Notre-Dame SaintVincent

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE
DE LYON-TERREAUX
(accès total)
XIXe - Temple protestant de style
néo-gothique, construit en 1857.
Orgue Joseph Merklin de 1891
installé en tribune.

Visite libre
Le Temple des Terreaux ou Temple de
la Lanterne est le premier temple dédié
spécifiquement au culte protestant
depuis le XVIe siècle à Lyon. Il a été
reconstruit en 1857 selon le style néogothique. Le facteur d’orgue Merklin
l’a doté d’un bel instrument en 1891.
>>sam. de 10h à 18h et dim. de 12h
à 17h

Visite guidée

>>sam. et dim. de 16h à 17h

Orgue Joseph Merklin
• Visite guidée
L’installation de l’orgue du Temple
des Terreaux fut réalisée de mai à
juillet 1891. Cet instrument venait
remplacer un positif de tribune installé
dès l’inauguration de la chapelle,
pour l’accompagnement des chants.
Le facteur d’orgues Joseph Merklin
propose au pasteur de l’époque un
orgue d’esthétique contemporaine et
de qualité. Avec l’accord du Conseil
presbytéral, la décision est prise d’en
faire l’acquisition.
>>sam. de 17h à 18h

Exposition « L’organisation
intérieure des temples
protestants »
• Visite libre
Panneaux d’exposition et
photographies présentant les différents
types d’organisations intérieures des
temples protestants.
>>sam. de 10h à 18h et dim. de 12h
à 17h
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE
LYON
(accès partiel)
XVIIe - Ancienne abbaye et cloître
du XVIIe siècle, havre de paix en
plein cœur de Lyon.

Visite libre
Les collections encyclopédiques du
musée des Beaux-Arts, de l’Antiquité
au XXIe siècle sont accessibles
grauitement.
>>sam. et dim. de 10h à 18h

• Visite libre
Panneaux d’exposition présentant le
plan, la coupe et la composition de
l’orgue Joseph Merklin de 1891.
>>sam. de 10h à 18h et dim. de 12h
à 17h

Récital d’orgue
• Concert
Récital d’orgue donné par Fanny
Cousseau. Retransmission vidéo de
l’organiste sur grand écran.
>>dim. de 17h30 à 18h30
JJ10 rue Lanterne

Métro A, C : Hôtel de Ville - Louis Pradel /
Bus C3, C13, C14, C18, 19, S1, S6 :
Terreaux ou La Feuillée

Église Protestante Unie de Lyon-Terreaux

(accès partiel)

Visite guidée
Les guides de l’Opéra vous dévoileront
les secrets de cette maison, du sous-sol
jusqu’au studio de danse situé sous
le dôme. Prévoir bouteille d’eau et
bonnes baskets (17 étages à pieds).
>>dim. de 14h à 19h (dernière entrée
à 18h30)

JJPl de la Comédie

Métro A : Hôtel de Ville

Attention : l’exposition « L’art et la
matière. Prière de toucher » ne sera
pas accessible pendant les Journées
du patrimoine.

JJ20 pl des Terreaux

Métro A, C, bus C3, 3, 6, 13, 18, 19, 44,
91 : Hôtel de Ville – Louis Pradel

Musée des Beaux-Arts

ARCHIPEL - CENTRE DE
CULTURE URBAINE
(accès partiel)
150 ans

Exposition sur l’orgue
Joseph Merklin

OPÉRA DE LYON

Archipel Centre de Culture
Urbaine - La Maison de
l’architecture Rhône-Alpes est un
projet. Le projet de construire une
culture architecturale partagée
avec celles et ceux qui font la ville :
élus, professionnels, intellectuels et
habitants…

Exposition « La Cité
industrielle de Tony
Garnier »
• Visite libre
La Cité industrielle, projet conçu et
dessiné par Tony Garnier, constitue
une référence dans l’histoire de
l’architecture et de l’urbanisme du
XXe siècle. Des planches (plans,
illustrations, aquarelles…) seront
agrandies et exposées.
>>ven. de 18h30 à 21h, sam. et dim.
de 12h à 19h
JJ21 pl des Terreaux

Métro A : Hôtel de ville

Archipel Centre de Culture Urbaine - Maison
de l’Architecture Rhône-Alpes

Opéra de Lyon

BALADE URBAINE « OÙ
SONT LES FEMMES ? »
Visite guidée
Venez parcourir les rues de Lyon à
travers les portraits de femmes qui ont
marquées l’histoire lyonnaise et qui
sont pourtant méconnues. Les balades
urbaines sont aussi proposées à
Lyon 2e, Lyon 7e et Lyon 9e.
>>sam. et dim. de 11h à 13h

Réservation obligatoire en indiquant le
nom, prénom et email des personnes
et le jour choisi.
filactions@gmail.com
www.filactions.org

CARRÉ 30
NEW

Escape game théâtral :
devenez un chevalier du
ciel !
• Animation
Accompagnés par une équipe de
comédiens, plongez dans l’univers
de l’aviation où vous devrez résoudre
des énigmes et relever des défis
pour survivre à un crash aérien !
Inspirée par les aventures d’auteurs
tels que Saint-Exupéry, Jean Mermoz
et Guillaumet, la compagnie Les
Enfants Sauvages vous fera revivre les
moments de gloire de ces héros du
début de l’aéronautique moderne.
>>ven. de 18h à 22h. et sam. de 15h
à 19h (départ toutes les 30 min durée : 1h)
Tarif : 5€ par pers.
Réservation obligatoire. Groupe de
4 à 8 pers.
04 78 39 74 61
theatre.carre30@gmail.com
theatrecarre30.wixsite.com/site

JJ12 rue Pizay

Métro A, C : Hôtel de Ville

Carré 30 - Compagnie Les enfants sauvages

JJPl de la Comédie

ACQUAVIVA

Filactions

Démonstration cours de
danse classique

Rdv : sous les marches de l’Opéra
Métro A : Hôtel de Ville

CROIX-ROUSSE, TRABOULES
ENTRE RHÔNE ET SAÔNE
Visite guidée
Cette visite vous propose de trabouler
sans descendre les pentes mais en les
arpentant d’Est en Ouest. Déconseillée
aux enfants de moins de 12 ans.
>>dim. de 10h30 à 12h30 et de 14h
à 16h
Tarifs : 8€ / 6€ (étudiant et - de
18 ans) / gratuit (- de 8 ans)
Réservation obligatoire
04 72 77 69 69
www.visiterlyon.com

JJPl de la Comédie

Métro A, C : Hôtel de Ville - Louis Pradel

Lyon Tourisme et Congrès

15-25

15-25

>>ven. et lun. de 15h30 à 20h

Initiation danse classique
4/7 ans
• Atelier
>>sam. de 10h à 10h45

Réservation obligatoire
06 08 87 00 51
sjc.acquaviva@wanadoo.fr
www.danseacquaviva.fr

Initiation danse classique
8/11 ans
• Atelier
>>sam. de 10h45 à 11h30

Réservation obligatoire
06 08 87 00 51
sjc.acquaviva@wanadoo.fr
www.danseacquaviva.fr
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LYON

Lyon 1 / 2

Initiation danse classique
ados (à partir de 12 ans) et
adultes
• Atelier
>>sam. de 11h30 à 12h30

Réservation obligatoire
06 08 87 00 51
sjc.acquaviva@wanadoo.fr
www.danseacquaviva.fr

JJ14 rue Pizay

Métro A, C, bus C3, C6, C13, C14,
C19 : Hôtel de Ville
Centre de Danse Acquaviva

BALADE URBAINE :
PARTAGER L’EAU
Visite guidée
Avant dix ans, nous serons à Avignon
à Lyon ! Devrons-nous adapter nos
habitations ? Changer nos pratiques ?
Lors d’une balade le long des
berges du Rhône, nous réaliserons
une lecture commentée du paysage
afin de comprendre l’urgence de
partager l’eau dans le territoire. Un
atelier artistique permettra à chacun
d’exprimer ses représentations du
réchauffement climatique.
>>dim. de 9h30 à 11h30

Réservation obligatoire
www.helloasso.com/associations/
maison-de-l-environnement/
evenements/partager-l-eau-un-devoirface-au-rechauffement-climatique

JJRdv : passerelle du Collège, rive droite

entre le quai Jean Moulinet et le quai du
Général Sarrail
Métro A : Cordeliers

Maison de l’Environnement de la Métropole
de Lyon - Science et art

HABITER DANS LE QUARTIER
DU QUAI SAINT-ANTOINE :
sur les traces de l’habitat
médiéval en rive gauche de
la Saône
(accès partiel)

Visite guidée
3 balades d’une heure pour faire
découvrir l’habitat médiéval et moderne
autour de la fouille du parking par les
archéologues de la Ville.
>>sam. à 14h, 16h et 17h30
Réservation obligatoire
04 72 00 12 12
archeologie@mairie-lyon.fr
www.archeologie.lyon.fr

JJ3 pl d’Albon

Bus 31, 40 : Albon

Service Archéologique de la Ville de Lyon
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LYON 2
CHAPELLE DE LA TRINITÉ
(accès partiel)
XVIIe

Visite libre
Édifice jésuite alliant une décoration
prestigieuse et délicate avec
revêtements de marbre de carrare,
pilastres toscans, voûte recouverte de
fresques en trompe l’œil, sculptures
et lustres.
>>sam. et dim. de 14h à 18h
JJ29-31 rue de la Bourse

Métro A, bus C3, C5, C9, C13, C14,
C23, 9, 27, 171 : Cordeliers

Association Les Grands Concerts

CHAPELLE SAINT-JACQUÈME
(accès partiel)
XIIIe - La chapelle Saint-Jacquème
fut édifiée en 1222 place du Pain,
actuellement place Saint-Nizier.
C’était le siège de la Confrérie
lyonnaise des pèlerins de SaintJacques. De 1320 à 1455, s’y
tiennent également les assemblées
ordinaires du Consulat. Le 26
février 1656, le pape Alexandre
VII concéda à la « Confrérie des
pèlerins de Saint-Jacques et de
Notre-Dame de Montserrat » des
« indulgences à perpétuité ». La
chapelle est détruite à la Révolution,
en 1792. Une plaque, à l’angle sudest de la place, rappelle aujourd’hui
son emplacement.

Visite libre

ÉGLISE SAINT-NIZIER
(accès partiel)
XIVe | XVIe - Édifice religieux
de style gothique flamboyant
repérable par l’asymétrie de ses
deux flèches et classé Monument
historique.

Visite libre ou guidée
Découvrez l’église Saint-Nizier et ses
œuvres d’art : la mise en valeur de sa
statuaire, en particulier Notre-Dame
de Grâce de Antoine Coyzevox
(1664), ses vitraux, ses tableaux...
>>sam. de 10h à 12h et de 14h à
18h30 et dim. de 14h à 18h

JJ1 pl Saint-Nizier

Métro A : Cordeliers / Bus 18, 91 :
Cordeliers - Bourse

Les Amis de l’Église Saint-Nizier

>>sam. de 10h à 18h et dim. de 14h
à 18h

JJ1 pl Saint-Nizier

Rdv : devant l’Église Saint-Nizier
Métro A : Cordeliers ou Hôtel de ville

Association Rhône-Alpes des Amis de SaintJacques

SUR LES PAS DES PÈLERINS
DE COMPOSTELLE
Parcours
De nos jours, les pèlerins qui passent
par ce lieu historique marchent
vers Arles ou Le Puy-en-Velay, en
pèlerinage vers Compostelle. Ils
suivent le chemin balisé dans Lyon,
traversent la Saône, montent le
Gourguillon, continuent par le bourg
de Saint-Just. La balade de 3km
emprunte ce même itinéraire, en le
replaçant dans son contexte d’hier
et d’aujourd’hui. Elle se termine à
Fourvière, devant l’extraordinaire
mosaïque consacrée à Saint-Jacques
et au pèlerinage.
>>sam. de 14h à 16h et dim. de 15h
à 17h
Réservation obligatoire sur place.
Groupe limité à 15 pers.
06 87 21 31 37

JJ1 pl Saint-Nizier

Métro A, bus C3, C13, C14, 27 :
Cordeliers / Bus 27, S1 : Tupin / Bus 31,
40 : Albon

Association Rhône-Alpes des Amis de SaintJacques

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE ET
DE LA COMMUNICATION
GRAPHIQUE
XVe - Ancré dans le centre de Lyon,
au sein d’un bâtiment ayant servi
d’Hôtel de Ville au XVIIe siècle,
le Musée de l’Imprimerie et de
la Communication Graphique
est dédié à la présentation du
rôle décisif de Lyon dans le
développement de l’imprimerie à la
Renaissance et au XXe siècle.

Découverte des collections
permanentes
• Visite libre
Découvrez l’histoire de l’imprimerie,
de son invention à la diffusion de plus
en plus massive d’imprimés, au travers
des évolutions techniques liées à
l’image et à la typographie, depuis la
presse de Gutenberg jusqu’au premier
Macintosh.
>>sam. et dim. de 10h30 à 18h

Visite guidée

>>sam. de 10h30 à 18h

Rencontre avec des
professionnels des arts
graphiques
(accès total)

• Démonstration

Les professionnels des arts graphiques
vous parleront des techniques qu’ils
pratiquent au quotidien.
>>sam. et dim. de 10h30 à 17h30

Exposition « L’odyssée des
livres sauvés »
• Visite guidée
Cette exposition est une invitation
au voyage à travers les siècles,
les continents, les événements
mondiaux ou nationaux. Elle célèbre
de nombreux ouvrages, tout aussi
chèrement préservés, qui ont acquis
les vertus de véritables talismans
et sont devenus d’indispensables
compagnons, jusque dans l’exil. Une
scénographie intimiste et sensible,
illustrée par les dessins de Yann
Damezin, permettra de montrer ou
d’évoquer ces ouvrages et documents
à la destinée exceptionnelle.
>>ven., sam. et dim. de 10h30 à 18h

