DOSSIER DE PRESSE

lugdunum.grandlyon.com

Sommaire
LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ
P. 03

Évènements et conférences

P. 04

Ateliers dans le jardin

P. 05

Balades urbaines

P. 06

Ateliers et animations dans le musée

P. 07

Visites guidées dans le musée

LES ÉVÈNEMENTS DE LA RENTRÉE
P. 08

Nouvelle exposition temporaire
SPECTACULAIRE ! Le divertissement chez les Romains

P. 09

FESTIVAL ROMAIN - 2e édition

P. 10

16 e Biennale d’art contemporain

P. 11

Lugdunum - Musée et théâtres romains

P. 11

Infos pratiques

Lugdunum fait
son Musée’stival
Cet été Lugdunum - Musée et théâtres romains
fait son Musée’stival et propose à ses visiteurs
de profiter pleinement de son patrimoine
exceptionnel !
Pour la belle saison, le musée a concocté un programme
inédit qui fera la part belle aux activités en extérieur
pour mieux s’immerger dans le quotidien des Romains
et s’éveiller à la préservation de la flore. Balades
archéologiques, ateliers au jardin, visites, jeux et
conférences sont proposés du mardi au dimanche.
De nouveaux dispositifs
Et parce que l’histoire n’attend pas, le musée propose
désormais à ses visiteurs pressés de suivre des visites
flash de 15 à 20 minutes, autour d’une œuvre phare, d’un
objet ou d’un thème en particulier. Et pour ceux qui n’ont
pas pensé à réserver de visite guidée, un médiateur se
tient désormais à disposition du public au sein des
espaces du musée pour mieux échanger et dialoguer.
Les grands évènements gratuits
Les 4 et 5 juin, le musée participe aux Rendez-vous aux
jardins, un évènement qui éveille les sens et fait découvrir
à chacun la diversité et la richesse du monde des jardins.
Les 18 et 19 juin, le musée accueille, pour la 7e année,
le village de l’archéologie dans le cadre des Journées
européennes de l’archéologie. Passionnées ou simples
curieux, tous les acteurs de l’archéologie du territoire se
mobilisent pour transmettre leur passion de cette
discipline.

« Les Journées européennes de l’archéologie
sont une formidable opportunité de
transmission et de vulgarisation scientifique
auprès de tous les publics. Le village est animé
par des professionnels qui ont à cœur de
rendre vivants les différents métiers de
l’archéologie et pourquoi pas de créer des
vocations ! »
Claire Iselin
Directrice de Lugdunum – Musée et théâtres romains
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le programme
du
Évènements et conférences
Évènements

Conférences

Rendez-vous aux jardins

L’hôtel du Chamarier : redécouverte
d’un quartier, du cloître de la
cathédrale Saint-Jean-Baptiste
à Lyon.

Les jardins face au changement climatique.
Conçu pour éveiller les sens et faire découvrir
à chacun la diversité et la richesse du monde
des jardins, « Rendez-vous aux jardins » met
en valeur l’art du jardin et le rôle essentiel
qu’il joue pour notre bien-être, tant en ville
qu’en milieu rural.
Toute la nature est dans le musée
> Sam. 4/06 et Dim. 5/06 – 11h
Mon petit potager en permaculture
> Sam. 4/06 et Dim. 5/06 – de 14h30 à 17h

Journées européennes
de l’archéologie
Passionnés ou simples curieux, tous les
acteurs de l’archéologie se mobilisent afin de
faire découvrir au public les secrets de la
discipline. Jeux, ateliers et manipulations les
attendent au cœur du musée !

Par Charlotte Gaillard et Fabien Simon,
archéologues spécialistes de l’archéologie
préventive sur le bâti au Service archéologique
de la Ville de Lyon.
> Sam. 16/06 – 15h
Adulte

La France dans le monde :
l’archéologie française à l’étranger
à l’ère post-coloniale
Par Sabine Fourrier, archéologue, directrice de
recherche au CNRS, directrice de la Maison de
l’Orient et de la Méditerranée.
> Dim. 19/06 – 15h
Adulte

> Sam. 18 et Dim. 19/06 – de 10h à 18h

Site de la Visitation
Les derniers résultats !

En partenariat avec Service archéologique de la
Ville de Lyon (SAVL)
Par Benjamin Clément, maître de conférences en
Antiquités nationales et Archéologie de la Gaule
romaine, Université de Franche Comté et Lucas
Guillaud, archéologue spécialiste du mobilier
militaire, Archéodunum.

Les fouilles du Clos de la Visitation, menées
conjointement par le Service archéologique de
la Ville de Lyon et l’Université Lumière Lyon 2,
ont permis de dégager un édifice militaire de la
fin du 2e siècle, accolé au rempart antique et
destiné à assurer la défense de la ville.
Ils présentent ici les derniers résultats.
> Sam. 23/07 – 15h
Adulte – Durée 1h
Sur réservation
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Ateliers dans le jardin
du site archéologique
Cet été, les visiteurs pourront profiter d’un
programme inédit ! Détente et découverte assurées
dans le cadre exceptionnel des théâtres antiques !
Tout public
Gratuit, sans réservation
RDV dans le jardin en face du grand théâtre

Au menu aujourd’hui !
Quels aromates les Romains utilisaient-ils
pour cuisiner ? D’où venaient-ils ? Le public
le découvrira lors d’un atelier à la suite
duquel il pourra repartir avec son aromate
à faire pousser chez lui !
> Du mardi au vendredi (sauf 17/06 ; 14/07)
En continu – de 12h à 14h

Sens dessus dessous
Mes premiers pas sur un site archéologique.
Comment imaginer la vie il y a 2000 ans dans le
quartier des théâtres romains ? À partir
d’images et d’objets, le public découvrira le
quotidien des Romains.

Toute la nature est dans le musée
Flora, déesse des fleurs, des jardins et
du printemps nous invite dans son jardin.
Partons à la recherche des décorations
florales et végétales sur les mosaïques et
bas-reliefs et rentrons dans le monde des
divinités et de la symbolique des plantes.

> Tous les mercredis – 11h
>V
 en. 03/06 ; 10/06 ; 24/06 ; 08/07 ; 22/07 ;
05/08 ; 19/08 – 15h
> Sam. 25/06 ; 23/07 ; 06/08 – 11h
> Dim. 12/06 ; 10/07 ; 31/07 ; 14/08 – 11h
Dès 6 ans – En famille – Durée 45 min.

> Sam. 4/06 et Dim. 5/06 – 11h
Durée 1h

Jeux antiques

Mon petit potager en permaculture

>M
 ar. 12/07 ; 26/07 ; 09/08 ; 30/08 – 15h
Durée 1h
> Sam. 02/07 ; 30/07 ; 06/08 – de 14h30 à 17h
> Dim. 12/06 – de 14h30 à 17h
En continu

Avec Magali Coavoux de l’association
Graine de liens

Vous rêvez de créer un petit coin de nature
plein de couleurs pour vous nourrir et vous
soigner ? Le public mettra les mains dans la
terre pour s’initier à la technique du bouturage
de plantes aromatiques et médicinales,
apprendre à semer, planter et repiquer les
potagères de l’été, fleurs et arbres fruitiers.
> Sam. 4/06 et Dim. 5/06 – de 14h30 à 17h
En continu – Ateliers de 20 min.

Il n’y a pas d’âges pour s’amuser !
Un atelier pour découvrir et tester des jeux
d’un autre temps…

Épices et tout !
Le public découvrira quels aromates étaient
utilisés par les Romains pour assaisonner leur
mets et repartira avec de quoi régaler ses
papilles!
>S
 am. 16/07 ; 20/08
>D
 im. 26/06
En continu – de 14h30 à 17h

4

Post Mortem

Des rites funéraires romains aux croyances
des premiers chrétiens, le public partira à la
découverte de la basilique funéraires de
Saint-Just et des mausolées de la place
Wernert (Lyon 5e).
> Mar. 12/07 – 10h
> Jeu. 16/06 – 10h
> Ven. 05/08 – 10h
Adulte – Durée 1h30

Au fil de l’eau
L’eau comme fil conducteur… Des vestiges
archéologiques de l’aqueduc du Gier rue Roger
Radisson en passant par la fontaine de Claude
place de Trion jusqu’aux thermes de la rue des
Farges. Une promenade pour découvrir l’usage
de l’eau à Lugdunum.

Du pain et des jeux
Dans l’Antiquité les jeux occupaient une place
importante dans la vie quotidienne.
Une balade pour découvrir les différents
monuments de spectacle de Lugdunum.

> Mar. 07/06 ; 28/06 ; 30/08 – 10h
> Jeu. 07/07 ; 18/08 – 10h
> Ven. 22/07 – 10h
Adulte – Durée 1h30

> Mar. 07/06 ; 14/06 ; 21/06 ; 28/06 – 15h
> Jeu. 02/06 ; 09/06 - 15h
> Ven. 01/07 ; 15/07 ; 29/07 ; 12/08 ; 26/08 – 15h
Tout public – Durée 45 min.

Site de la Visitation

La colline des théâtres

En partenariat avec le Service archéologique de la
Ville de Lyon (SAVL).

Une visite insolite pour mettre en lumière les
vestiges discrets que recèle le site des
théâtres. Le public devra se munir de bonnes
chaussures car nous allons arpenter le site
dans tous les sens !

Les fouilles du Clos de la Visitation, menées
conjointement par le Service archéologique de
la Ville de Lyon, l’Université de Franche-Comté
et l’Université Lyon 2, ont permis de dégager un
édifice militaire de stockage daté de la fin du
2e siècle, accolé au rempart antique et destiné
à assurer la défense de la ville. Autour de cet
édifice, les nombreuses armes de jet
retrouvées, associées à une tête humaine
décapitée, laissent entrevoir les vestiges d’une
scène de bataille urbaine sans doute liée à la
prise de la ville par les troupes de Septime
Sévère en 197 apr. J.-C., à l’issue de la fameuse
bataille de Lugdunum !

> Mar. 14/06 ; 21/06 ; 05/07 ; 19/07 ; 26/07 ; 2/08 ;
16/08 ; 30/08 – 11h
> Jeu. 09/06 ; 23/06 ; 30/06 ; 21/07 ; 04/08 ; 11/08 ;
25/08 – 11h
> Ven. 03/06 ; 10/06 ; 01/07 ; 08/07 ; 15/07 ; 29/07 ;
12/08 ; 19/08 – 11h
> Sam. 11/06 – 11h
Traduite en LSF par la société ex-aequo
> Sam. 02/07 ; 09/07 ; 16/07 ; 30/07 ; 13/08 ; 20/08
– 11h

> J eu. 23/06 ; 30/06 ; 07/07 ; 28/07 – 15h30

> Dim. 26/06 ; 03/07 ; 17/07 ; 24/07 ; 07/08 ; 21/08 ;
28/08 – 11h

> Jeu.

21/07 – 15h30
Traduite en LSF par la société ex-aequo

Tout public – Durée 1h

Adulte – Durée 1h

La basilique Saint-Laurent
de Choulans
Il n’y a pas plus intrigant que ce lieu, caché au
cœur d’un réseau routier intense et de fait
inaccessible : la basilique funéraire de
Saint-Laurent de Choulans, l’une des
premières églises de Lyon !
> Mar. 09/08 – 10h
> Jeu. 02/06 ; 28/07 – 10h
> Ven. 24/06 ; 26/08 – 10h
> Sam. 11/06 ; 09/07 ; 13/08 – 15h
Adulte – Durée 1h
RDV 41 quai Fulchiron, Lyon 5e
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Balades urbaines

MUSÉE’STIVAL

Ateliers et animations
dans le musée

Pixel à l’antique
À la manière des artisans romains, le public
découvrira les mosaïques et s’initiera à ces
techniques.
> Mer. 15/06 – 15h
6/9 ans – Pour les enfants – Durée 1h

Raconte-tapis

Una animation où le public prend place sur
notre tapis, tout en couleur et en douceur,
pour survoler les mondes fantastiques de la
mythologie.
> Mer. 22/06 – 15h
4/6 ans – Contes en famille – Durée 45 min.

Escape Game

Créatures de la mer

Les documents compromettants
Alors que la bataille de Lugdunum fait rage
pour décider du sort de Rome, Sextus Egnatius
Paulus réussit à fuir et à mettre à l’abri sa
famille avant l’arrivée des légions. Mais, dans
sa course, certaines correspondances ont été
oubliées. Le public viendra se faufiler jusqu’à
sa domus afin de récupérer les documents.

Le public viendra (re)découvrir et écouter les
plus célèbres mais aussi les plus secrètes
histoires de la mythologie.
Un moment de détente et d’évasion !
> Mar. 05/07 ; 19/07 ; 02/08 ; 16/08 – 15h
Dès 7 ans – Contes en famille – Durée 1h

> Mer. 29/06 ; 06/07 ; 20/07 ; 03/08 ;
17/08 ; 31/08

Les MANGAllos

Entre Lugdunum et l’Empire du Soleil Levant,
le public s’initie à la technique du manga en
dessinant les plus belles divinités du musée !

> Sam. 25/06
De 14h à 17h
Difficulté : moyen – 2 à 6 joueurs
Durée 30 min – Dès 10 ans
À partager en famille ou entre amis !

> Mer. 13/07 ; 24/08 – 15h
11/16 ans – Pour les ados – Durée 2h

Mon tote bag à l’antique

Lugcity

Le public va découvrir les secrets de la teinture
des tissus à l’antique et colorer son propre
tote bag.

Le public se glissera dans la peau d’un
architecte-urbaniste romain et bâtira sa
propre ville.

> Mer. 27/07 ; 10/08 – 15h
11/16 ans – Pour les ados – Durée 2h

> Mer. 01/06 – 15h
8/12 ans – Pour les enfants – Durée 1h30

Tissage à la mode antique

Kamishibaï de Lugdunum

Filage et tissage constituent un savoir que
doit maîtriser toute Romaine de bonne famille.
Telle Arachné, le public va manipuler les fils et
découvrir la technique du métier à tisser.
Débutants bienvenus !

Un moment poétique où seront contées les
aventures d’Arachné tirées des
Métamorphoses d’Ovide, grâce au Kamishibaï
(théâtre de papier japonais).

> Dim. 28/08 – 15h
Dès 10 ans – En famille – Durée 1h30

> Mer. 08/06 – 15h
6/8 ans – Contes en famille – Durée 45 min.
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Visites guidées
dans le musée
L’empereur et ses légions
Pour quelles raisons l’homme a-t-il inventé les
armes ? Comment ont-elles évolué ? Des pointes
de flèches préhistoriques à la catapulte
romaine, de l’hoplite grec à Titus Helvinus,
un vétéran lyonnais de la légion Minerva.

Vous avez une question ?
Un médiateur se tient à la disposition du
public dans les espaces du musée pour
échanger et dialoguer autour d’un objet,
d’une œuvre.
Tout public – Billet d’entrée, sans réservation

> Jeu. 4/08, 11/08, 18/08, 25/08 – 15h
Adulte – Durée 1h

Visite flash

Visite à deux voix sous
les auspices de Flora,
la nature de l’Antiquité
à nos jours

15/20 minutes pour découvrir un objet,
une œuvre ou une thématique !

Une nature bien utile…
Partons à la recherche des roses, des iris,
des acanthes, des lierres, des vignes…
Et découvrons la symbolique, la représentation
et l’usage de ces plantes entre hier et
aujourd’hui. Laissons-nous conter les histoires
extraordinaires de la mythologie, liées à ces
végétaux. Du Jardin botanique du Parc de la
Tête d’Or à Lugdunum – Musée et théâtres
romains, deux propositions à deux voix pour
découvrir leurs collections respectives.

> Du mardi au vendredi
11h30 > La Table claudienne
12h > Zoom sur l’architecture du musée
15h > La mosaïque des jeux du cirque
15h30 > Les secrets du trésor de Vaise
16h > La grande mosaïque
Tout public – Billet d’entrée, sans réservation

Toi qui lis ces lignes
À travers la lecture des inscriptions funéraires
ou honorifiques, nous partirons à la rencontre
des habitants qui ont joué un rôle dans la colonie
romaine de Lugdunum.
> Jeu. 16/06 – 15h
Senior – Durée 1h15

> Mar. 23/08 ; Sam. 27/08 – 10h
Senior – 6 € – Durée 1h30
Réservation www.nature.lyon.fr/nature
RDV devant les Grandes Serres,
Parc de la Tête d’Or
> Mar. 23/08, Sam. 27/08 – 15h
Senior – 3 € – Durée 1h30 – Réservation
RDV au musée, 17 rue Cléberg

Vacances à la romaine
Que font les Romains l’été quand ils ne travaillent
pas ? Entre campagne et bord de mer, les riches
Romains se la coulent douce… Loisirs, détente et
jeux en famille. Une surprise en fin de parcours
attend les visiteurs pour jouer tout l’été !
> Dim. 03/07 ; 31/07 ; 14/08 – 15h
> Dim. 17/07 – 15h
Traduite en LSF par la société ex-aequo
Tout public – Durée 1h30

Sur les traces d’un cuisinier romain
Que mangeaient les Romains ?
Se servaient-ils de fourchettes ?
Étaient-ils adeptes du sucré-salé ?
Quels aromates utilisaient-ils sur leurs viandes
grillées ? Un parcours alléchant qui éveillera tous
les sens. Une surprise en fin de parcours attend le
public pour assaisonner ses grillades !
> Dim. 10/07 ; 24/07 ; 07/08 – 15h
> Dim. 21/08 – 15h
Traduite en LSF par la société ex-aequo
Tout public – Durée 1h30
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SPECTACULAIRE !
Le divertissement chez les Romains
NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE Du 6 octobre au 11 juin 2023

Gladiature, théâtre, courses de chars, pantomime…
La nouvelle exposition de Lugdunum – Musée et théâtres romains invite le visiteur
au cœur de la fabrique des grands spectacles populaires romains.
Si certains résonnent encore avec faste, à quoi ressemblaient-ils réellement
dans l’Antiquité ? À quelles occasions étaient-ils donnés ?
Et quels étaient les lieux de spectacles, dont certains ont survécu à 2000 ans d’histoire ?
L’exposition invitera le visiteur à poser un nouveau
regard sur ce symbole de puissance de la civilisation
romaine et mettra en miroir nos pratiques actuelles
du divertissement et celles de l’époque. En s’appuyant
sur des dispositifs ludiques et immersifs, cette
exposition apportera des clés de compréhension
pour mieux s’approprier l’univers du spectacle chez
les Romains.

Mais s’ils sont ouverts à un large public, du riche édile
au simple esclave, ils reflètent néanmoins le système
hiérarchique romain et l’on ne s’assoit pas où l’on veut
au spectacle !
Lyon étant l’une des seules cités romaines disposant
de toute la panoplie de ces grands édifices de spectacle,
l’exposition se prolongera sur le site des théâtres
antiques et sur l’amphithéâtre des Trois Gaules avec
une signalétique pédagogique.

Une balade dans les coulisses
des spectacles romains

Les collections et dispositifs interactifs

Pensée sous la forme d’une déambulation autour des
différents lieux emblématiques des spectacles romains,
l’exposition invitera le public à découvrir l’univers des
théâtres, amphithéâtres ou encore des cirques. Et pour
chacun de ces lieux, l’occasion de se familiariser avec
les festivités qui leur sont propres : gladiature, course
de chars, représentations théâtrales, pantomime…

L’exposition présentera au public des collections du
musée, enrichies de nombreux prêts du Louvre et
d’autres institutions nationales. Elle fera également la
part belle aux dispositifs numériques et ludiques pour
mieux s’immerger dans l’univers des spectacles :
reconstitutions 3D des monuments de spectacle ;
interviews exclusives des « stars » ; initiation à la
pantomime ; costumes et jeux pour les familles.

L’exposition mettra également en lumière les enjeux
politiques et sociaux que représentent les spectacles
dans la civilisation romaine. Source d’émerveillement et
de cohésion sociale, ils glorifient la cité et le pouvoir de
Rome. Les organisateurs redoublent d’ingéniosité pour
proposer des spectacles toujours plus grandioses…

Autour de l’exposition
Une programmation culturelle riche et variée
accompagnera cette exposition temporaire : visites
commentées, visites en L.S.F, conférences, ateliers, jeux…
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FESTIVAL
ROMAIN
ENTRÉE GRATUITE
Théâtres romains
Lyon 5e

08 > 09
octobre
2022

FESTIVAL ROMAIN / 2e édition
Les 8 et 9 octobre 2022

Pour accompagner l’ouverture de sa prochaine exposition
« SPECTACULAIRE ! Le divertissement chez les Romains », Lugdunum –
Musée et théâtre romains prépare la seconde édition du FESTIVAL ROMAIN,
un évènement de reconstitution historique grand public et gratuit
le week-end des 8/9 octobre 2022.
« À l’occasion de sa première édition, j’ai pu
observer le potentiel indéniable de ce festival,
fédérateur de l’ensemble des habitants de la
Métropole de Lyon. C’est un festival de grande
qualité qui permet de s’approprier davantage
l’histoire et le précieux patrimoine de notre
territoire, tout en étant porteur de sens
et de collectif. »

Suite au franc succès de la première édition qui a
rassemblé près de 30 000 personnes à l’automne 2021,
Lugdunum prépare un nouveau festival en résonnance
avec la thématique de son exposition temporaire.

Un véritable voyage dans le temps pour vivre
les spectacles comme chez les Romains !
L’Empereur Hadrien visitera les provinces de son empire
et pour l’occasion, Lugdunum, la capitale de la Gaule
romaine, lui organisera un week-end festif, rythmé par
de nombreux spectacles : combats et entraînements de
gladiateurs, théâtre, musique, cérémonie religieuse, etc.

Cédric Van Styvandael
Vice-Président de la Métropole de Lyon, délégué à la culture

Le public sera plongé dans l’univers du spectacle grâce à
une centaine de reconstituteurs, passionnés de la Rome
antique et venus spécialement pour l’occasion.
L’évènement accueillera également Valerio Bello,
qui incarnait superbement l’Empereur Septime Sévère
lors de la précédente édition et qui avait suscité un fort
engouement !

« Ce festival est une occasion formidable
d’appréhender l’histoire vivante et d’apprendre
tout en s’amusant. Nous sommes dans le
prolongement naturel des missions de
transmission et d’éducation portées par
notre musée et son site antique. »

Le détail de la programmation sera dévoilé à la rentrée.

Claire Iselin
Directrice de Lugdunum – Musée et théâtres romains
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16e Biennale
de Lyon

manifesto
of fragility

art contemporain

14 sept. - 31 déc. 2022

MANIFESTO OF FRAGILITY
16e BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN DE LYON Du 14 septembre au 31 décembre 2022

Lugdunum – Musée et théâtres romains est partenaire de la 16e Biennale d’art
contemporain de Lyon, manifesto of fragility, du 14 septembre au 31 décembre 2022.
En résonnance aux œuvres antiques, le musée proposera aux visiteurs de
(re)découvrir son parcours d’exposition permanente ponctué d’œuvres de huit
artistes internationaux et prêtera une vingtaine d’œuvres de ses collections.
L’artiste Giulia Andreani présentera plusieurs peintures sur
toile qui renvoient à la place de la femme dans l’écriture de
l’histoire, en lien avec les objets conservés.

Imaginée par les commissaires Sam Bardaouil et Till
Fellrath comme un “manifeste de la fragilité”, la 16e
édition de la Biennale d’art contemporain affirme la
fragilité comme intrinsèquement liée à une forme de
résistance, initiée dans le passé, en prise avec le présent
et capable d’affronter l’avenir. Elle emprunte son fil
conducteur à l’Histoire de Lyon, révélant des événements
qui ont dans le passé marqué l’actualité locale, avec des
répercussions insoupçonnées à l’international prouvant
combien l’art témoigne de son temps.
Lugdunum présentera une variété d’œuvres, fruit du
travail de neuf artistes internationaux (film,
photogravures, peintures sur toile, collages, sculpture,
etc.). Et pour mieux accompagner ce dialogue entre
œuvres contemporaines, antiques et l’architecture
atypique du musée, une programmation culturelle
spécifique sera proposée aux visiteurs autour de visites
guidées ou encore d’ateliers.

L’artiste Clemens Behr proposera une installation sur le toit
du musée. Compositions non-pérennes, ses assemblages
sont immortalisés avant d’être détruits et ses photographies
seront exposées, aux côtés d’un témoignage matériel de
l’installation, aux usines Fagor, en lien avec l’historicité des
lieux.
L’artiste Klára Hosnedlová présentera une installation sur le
canon à lumière. Atmosphère tamisée, filtres lumineux et
insertion d’éléments rappelleront l’extérieur et la nature.
L’artiste Jean Claracq proposera un collage numérique
à partir d’association à ses peintures de structures
et architectures urbaines.
L’artiste Kim Simonsson présentera des sculptures
en céramique. Êtres enfantins et créatures fantastiques en
grandeur nature, floqués d’une couche de fibre de nylon d’un
vert presque fluorescent.

Les artistes exposés à Lugdunum
L’artiste Philipp Fleischmann présentera un film
sculpture. Les images imprimées sur ce film déroulé et
tendu proviennent de prises de vues que l’artiste prévoit
de faire de l’architecture du musée et de ses environs.

L’artiste Filwa Nazer exposera son installation textile
intitulé Five Women. Création de volumes sculpturaux
textiles interroge les attentes en matière de comportement
et les limitations de liberté d’expression.

L’artiste Seher Shah présentera 10 photogravures sur
papier, tiré d’Argument from Silence (2019).

Lugdunum - Musée et théâtres romains exposera une
vingtaine d’œuvres et d’objets de ses collections au sein des
anciennes usines Fagor, du Musée d’Art Contemporain et du
musée Guimet, durant toute la durée de la Biennale.

L’artiste Joanna Piotrowska présentera 3 à 4
photographies, en tirage grand format noir et blanc issus
de l’environnement intime et familial.
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Infos
pratiques

Lugdunum

Musée et théâtres romains

Entrée gratuite
le 1 dimanche
du mois
er

LE MUSÉE
Lugdunum - Musée et théâtres romains est la symbiose
parfaite entre un site archéologique intégré dans le
périmètre classé par l’Unesco, une architecture unique et
des collections exceptionnelles.

Horaires d’ouverture

D’UNE IDÉE FORTE...
Le musée et les théâtres occupent les pentes de la colline
de Fourvière, sur les lieux mêmes de la fondation de la ville
romaine de Lugdunum en 43 avant J.- C. L’idée d’un musée
rassemblant des objets liés à la ville romaine de Lyon est
née dès les années 1930. Mais il faut attendre le début des
années 1960 pour que le projet prenne corps et qu’il soit
confié à l’architecte Bernard Zehrfuss. La volonté de
Zehrfuss est dès l’origine d’enterrer le bâtiment pour
l’intégrer respectueusement à l’environnement exceptionnel
qui l’entoure et ne pas « offenser la rigueur de ses confrères
romains ». La construction commence en 1972 et le musée
est inauguré le 15 novembre 1975.

... À UN MUSÉE AUDACIEUX
Presque invisible depuis l’extérieur, le musée se fond dans
le paysage d’un site archéologique unique, composé de
deux monuments majeurs de la cité de Lugdunum : un
théâtre et un odéon, tous deux intégrés au périmètre classé
Patrimoine mondial de l’Unesco. La structure de béton
disparaît sous la végétation et seules deux grandes baies,
les canons à lumière, introduisent les théâtres à l’intérieur
de l’exposition. Un des caractères remarquables du
bâtiment est la qualité plastique du béton armé, à l’intérieur
comme à l’extérieur. L’architecture, volontairement très
sobre, met en valeur les œuvres. Le système habituel des
salles a été délaissé au profit d’espaces ouverts, suivant
une large rampe hélicoïdale.

Musée
• Du mardi au vendredi de 11h à 18h
• Samedi et dimanchede 10h à 18h
Théâtres
• Du 1er mai au 30 sept. de 7h à 21h
• Du 1er oct. au 30 avr. de 7h à 19h
Fermetures
1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Accès
Lugdunum –
Musée et théâtres romains
entrée haute • 17 rue Cléberg
entrée basse • 6 rue de l’Antiquaille

Venir à Lugdunum
Station de métro Vieux Lyon
Funiculaire F2 direction Fourvière
ou F1 direction Saint-Just,
arrêt station Minimes.

Billet d’entrée du musée
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 €

LA VIE DES PREMIERS LYONNAIS
À L’ÉPOQUE ROMAINE
Lugdunum possède une des plus riches collections
archéologiques de France. Sur une surface de 4000 m2, le
musée aborde tous les chapitres de la vie publique et privée
d’une capitale de l’Empire : l’urbanisme, l’administration
municipale, l’armée et la monnaie, les religions, les jeux du
cirque, le commerce et cache de véritables trésors sur les
origines de la métropole lyonnaise. Le musée propose de
découvrir la vie des premiers Lyonnais, depuis la Préhistoire
jusqu’à l’émergence du christianisme en Gaule.
Lieu d’exception, le site des théâtres rassemble le grand
théâtre et l’odéon, classés Monuments historiques en 1905.
Ces deux édifices, côte à côte, formaient un ensemble
unique dans le monde romain. Transformés en carrières à la
fin de l’Antiquité, ils avaient presque complètement disparu
du paysage. Ils ont été remis au jour et partiellement
reconstruits au cours de la première moitié du 20e siècle.
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En période d’exposition temporaire
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 4,50 €

Toute l’actualité du musée
lugdunum.grandlyon.com

Lugdunum

Musée et théâtres romains
17 rue Cléberg – 69005 Lyon
04 72 38 49 30
lugdunum.grandlyon.com

CONTACTS PRESSE
PRISME CONSULTING
Virginie Decia-Mathiolon
Présidente
+33 (0)6 21 74 17 04
Laurence Masson
Chef de projet
+33 (0)6 84 77 98 80
presse@prisme-europe.com

SERVICE COMMUNICATION
Lugdunum - Musée et théâtres romains
Leïla Younsi
Responsable
+33 (0)7 63 03 76 33
lyounsi@grandlyon.com
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