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HENRI MATISSE, LE LABORATOIRE INTÉRIEUR

Une grande rétrospective consacrée à Henri Matisse
se tient au musée des Beaux-Arts de Lyon cet
automne. Artiste reconnu pour ses peintures au
chromatisme vibrant et éblouissant, Matisse s’est
aussi adonné à la pratique du dessin, discipline
quotidienne qui lui a permis de conquérir la plus
grande liberté.
L’exposition retrace, autour d’environ 250 œuvres,
l’épanouissement de son œuvre dessiné et met
en relation des peintures et sculptures majeures
avec leur environnement dessiné ou gravé, comme
elles le furent autrefois dans l’atelier.
L’exposition est organisée dans
le cadre du 40e anniversaire
du Centre Pompidou.

20 place des Terreaux
69001 Lyon
tél. +33 (0)4 72 10 17 40

Ouvertures
exceptionnelles de
l’exposition jusqu’à 22h
ven 17, 24 février et 3 mars
sam 18, 25 février et 4 mars
Visites commentées
à 18h30, 19h, 20h et 20h30
Musée ouvert tous les jours
de 10h à 18h, sauf mardi et jours
fériés. Vendredi de 10h30 à 18h
Cette exposition est reconnue
d'intérêt national par le ministère de
la Culture et de la Communication /
Direction générale des Patrimoines /
Service des musées de France.
Elle bénéficie à ce titre d'un soutien
financier exceptionnel de l'État.
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VISITES COMMENTÉES
lundis à 12h15, jeudis à 16h,
samedis à 10h15 et 12h30
NOCTURNES
La musique de Matisse,
thèmes et variations
vendredi 2 décembre
La danse de Matisse
vendredi 6 janvier
Les écrits de Matisse
vendredi 3 février
CONFÉRENCES
Les motifs de Matisse
chez Yves Saint Laurent
jeudi 15 décembre
Autour du livre d’artiste
mercredi 25 janvier
Matisse et l’art
contemporain
vendredi 10 février
ATELIERS POUR TOUS
dimanches 15 janvier
et 12 février
STAGE POUR ADULTES
du 20 au 24 février
ACTIVITÉS ENFANTS
vacances de Noël et d’hiver
programme sur mba-lyon.fr
AUDIOGUIDE EN LIGNE
disponible gratuitement sur
l’appli et le site izi.TRAVEL
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