
WEEK-END A LYON DU 1-3 DECEMBRE 2017 

A L’OCCASION DE LA  14ème BIENNALE DE LYON 

MONDES FLOTTANTS 
COMMISSAIRE ARTISTIQUE : EMMA LAVIGNE 

 
(programme susceptible de modifications) 

 
OUVERT AUX AMIS DES ABATTOIRS 

 
 

VENDREDI 1er DECEMBRE 

16h30-19h : visite des expositions Le monde de Fred Deux et Los Modernos avec Sylvie Ramond,                
directrice du Musée des Beaux-Arts  
20, Place des Terreaux  F 69001 Lyon 
04.72.10.17.40/www.mba-lyon.fr 

 
19h15-20h : visite de l’exposition Los Modernos autour d’un verre avec Catherine Derioz et Jacques              
Damez à la Galerie Le Réverbère 
38, rue Burdeau F 69001 Lyon 
04.72.00.06.72/www.galerielereverbere.com 

20h : départ à pied 

20h15 : dîner au restaurant Le Passage 
8, rue du Plâtre  69001 Lyon 
04.78.28.11.16/www.le-passage.com 

SAMEDI 2 DECEMBRE 
10h30: départ en bus de l’hôtel des Artistes 

 

11h-12h30: accueil par Thierry Raspail, directeur du Musée d’art contemporain de Lyon et de la               
Biennale de Lyon et visite guidée  
Musée d’art contemporain  
Cité internationale 81, quai Charles de Gaulle  69006 Lyon 
04.78.38.57.50/www.mac-lyon.fr 
 
12h30: départ en bus  
 
13-15h: déjeuner au restaurant  près de la Sucrière (à définir) 
 
15-17h: suite de la visite guidée de la Biennale de Lyon 
La sucrière 
47-49, quai Rambaud  69002 Lyon 
 
17h : départ en bus  
 



17h15-17h45 : visite de l’exposition Lee Mingwei. Sept histoires et de l’installation Le silence des              
évidences de Vincent Mauger avec Fanny Robin, responsable des projets culturels de la Fondation              
Bullukian 
20, Place Bellecour  F 69002 Lyon 
04.72.52.93.34/www.bullukian.com 
 
Soirée libre 
 

DIMANCHE 3 DECEMBRE 
9h15 : départ en bus de l’hôtel des Artistes 
 
10-11h15: visite avec Frère Marc  Chauveau de l’exposition Lee Ufan chez Le Corbusier  
Couvent de la Tourette 
Route de la Tourette  69210 Eveux 
04.72.19.10.90/www.couventdelatourette.fr 
 
11h15 : départ en bus pour la gare de Lyon-Part-Dieu 
 
Nombre limité et Inscription indispensable avant le 30 octobre:  

contact@amisduprintempsdeseptembre.com et 06.13.08.32.86 

 

Participation de 400 euros/personne (déplacements sur place en bus, repas, frais d’organisation) à             

adresser par chèque libellé à l’ordre des Amis du Printemps de septembre 2, quai de la Daurade                 

31000 Toulouse 

 

Hébergement : tarifs négociés à l’hôtel des Artistes*** à 129 euros la nuit (hors petit-déjeuner de              

13,50 euros par personne et taxe de séjour de 1,10 euro par personne et par jour). Option jusqu’au                  

30 octobre. 

8, rue Gaspard André  Place des Célestins  F 69002 Lyon 

04.78.42.04.88/reservation@hotel-des-artistes.fr/www.hotel-des-artistes.fr 

A chacun, le soin de réserver directement sa chambre auprès de l’hôtel avec pour référence « Amis                

du Printemps »  

 

A chacun le soin de réserver  ses billets d’avion ou de train.  

De Toulouse, plusieurs vols directs Air France à l’aller le 1er décembre avec Air France dont le vol AF                   

4283 à 14h (arrivée à l’aéroport de Satolas à 15h) et un retour le 3 décembre avec AF 5394 15h55                    

(arrivée à l’aéroport de Blagnac à 16h55)  

 

 


