Rendez-vous
de midi

Offrez-vous une pause culturelle
entre midi et deux



Mercredi, jeudi
et vendredi à 12h15

www.mba-lyon.fr

Rendez-vous
de midi

Les rendez-vous de midi
sont des visites proposées
à l’heure du déjeuner les
mercredis, jeudis ou vendredis.
Au programme, une découverte des collections et des
expositions du musée suivant
des approches diverses, pour
enrichir votre compréhension
des œuvres, en multiplier les
interprétations ou approfondir
un thème avec les médiateurs
culturels du musée en dialogue
avec des artistes, scientifiques
et spécialistes invités.

Horaire : 12h15
Durée :1h
(2h pour le rendez-vous
avec un botaniste en mai)

Tarif : 3€ / 1€
Programme détaillé
et billetterie en ligne :
www.mba-lyon.fr
Musée ouvert tous les jours de 10h
à 18h, sauf mardi et jours fériés.
Vendredi de 10h30 à 18h.

20 place des Terreaux | 69001 Lyon
Tél. 00 33 (0)4 72 10 17 40
www.mba-lyon.fr

Lecture
d’œuvre
Visite approfondie
consacrée à une
œuvre, un artiste ou
un courant artistique.
Visite
chorégraphiée
En partenariat avec la
Maison de la Danse.
Un chorégraphe
invité propose une
interprétation dansée
d’oeuvres commentées.
Visite du cabinet
d’art graphique
Ouverture exceptionnelle des réserves de
dessins pour y découvrir
les plus belles œuvres
graphiques du musée.
Partages
de midi
Dialogue entre deux
œuvres d’époques ou
de styles différents
au fil de la visite
commentée.
Partages
littéraires
Temps de lectures à
deux voix devant les
œuvres, de textes
littéraires, scientifiques, poétiques ou
d’écrits d’artistes.

Dialogue
art et musique
En partenariat avec
l’Auditorium –
Orchestre national
de Lyon
Écoute d’extraits
musicaux en
résonance avec le
commentaire d’une
sélection d’œuvres.
Rendez-vous
avec…
Échange à la croisée
des disciplines devant
des œuvres des
collections à travers
un dialogue entre un
médiateur culturel et
un spécialiste invité.
Rendez-vous avec un
botaniste
En partenariat avec le
Jardin botanique du
Parc de la Tête d’Or
Nouveauté !
Rendez-vous avec
une pédopsychiatre
En partenariat avec
l’hôpital Saint-Jean
de Dieu
Nouveauté !
Rendez-vous avec
une historienne de la
mode
En partenariat avec
l’Université de la
mode – Université
Lumière Lyon II
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