PROGRAMME

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 2019
EN PARTENARIAT AVEC
L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DES SCIENCES DE L'INFORMATION
ET DES BIBLIOTHÈQUES

◆
SAMEDI 18 MAI 2019, DE 19H30 À MINUIT

PROGRAMME
◆
Découvrez le musée et ses collections en soirée ! Cette année, la Nuit des musées
est organisée partenariat avec les étudiants du master Cultures de l'écrit et de
l'image de l’ENSSIB, qui vous invitent à partager leur regard sur le musée et ses
collections tout au long de la soirée.
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Chapelle
MÈME GENERATOR
Florian Barles, Lorenzo Citraro, Rémy Emmenecker et Agathe Vezine vous invitent
à la rédaction de mèmes en lien avec les sculptures romantiques du musée.
En continu
Salle des sarcophages
Embaumement sur le Nil
Aude Legendre et Hugo Selle proposent un jeu théâtral sur le mode humoristique
autour de l'embaumement.
à 20h, 20h45, 21h30, 22h15, 23h et 23h30
Objets d’art - collection d’art asiatique
Le rôle des céramiques dans les cérémonies du thé au Japon et à Taïwan
Yomari Carillo Tequia, Yuwen Chen, Laëtitia Grare et Saori Yamane vous invitent à
un voyage autour des cérémonies du thé à Taïwan et au Japon.
à 20h30, 21h15, 22h, 22h30, 23h et 23h30
Galerie des peintures italiennes
La Fabuleuse histoire de Blanche et du prince Éric
Camille Yassine et Lucile Wagnon vous raconteront La Fabuleuse histoire de
Blanche et du prince Éric, un conte inspiré des peintures des XVIe et XVIIe siècles.
à 20h, 20h45, 21h30, 22h15, 23h et 23h30
Salles des XVIIe siècle flamand et XVIIIe siècle français
Dans la bulle des œuvres
Rima Nivot et Juliette Royère animent les tableaux à l'aide de bulles de BD.
En continu
Louis Jamnot, Le Poème de l’âme, 1835-1854
Itinéraires poétiques
En résonance à l’ambition littéraire du Poème de l’âme de Louis Janmot, Charline
Avrillaut et Eliesse Samard associent des extraits de poèmes de tous auteurs et de
tous styles confondus à l’œuvre emblématique de l'artiste.
En continu
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3e ÉTAGE

Les salles du 20e siècle et l'exposition sont fermées durant la Nuit des musées.

ACTUELLEMENT AU MUSÉE
Exposition L'art et la matière.
Prière de toucher
Jusqu'au 22 septembre 2019

L’ART ET
LA MATIÈRE,
PRIÈRE
DE TOUCHER
1313
AVRIL
AVRIL
2222
SEPT.
SEPT.

PROCHAINEMENT
Nocturne avec la chorale
la Cigale de Lyon
Vendredi 7 juin de 18h à 22h
Chœur d’enfants lyonnais de renommée internationale, la Cigale de Lyon
mêle avec dynamisme un répertoire
classique et contemporain de polyphonies
françaises et étrangères, sous la direction
d’Anne-Marie Cabut. Dans un programme
inédit, les jeunes choristes s’emparent
des collections pour en donner une
interprétation vive et contemporaine.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LYON
20 place des Terreaux | 69001 Lyon
Tél. : 04 72 10 17 40

Billetterie en ligne, détail des tarifs,
durées des visites et activités :
www.mba-lyon.fr
Suivez le musée sur :

Horaires : musée ouvert tous les jours
de 10h à 18h, sauf mardi et jours fériés.
Vendredi de 10h30 à 18h.

museedesbeauxartsdelyon
@mbalyon
@mba_lyon
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L’art et la matière. Prière de toucher invite
les visiteurs à vivre une nouvelle
expérience sensorielle de la sculpture.
Fruit d’une coopération menée avec des
personnes en situation de handicap
visuel, l’exposition montre comment
l’expérience du toucher vient enrichir
la compréhension des œuvres. Six
musées (Lyon, Nantes, Lille, Rouen,
Bordeaux, Montpellier) mettent en
commun des reproductions d’œuvres
de leurs collections pour offrir à la
paume des mains une contemplation
tactile de chefs-d’œuvre de l’Antiquité
au XXe siècle.

