
davId KImelfeld
Maire du 4ème arrondissement

Président de la Métropole de Lyon

valÉrIe Schell
Adjointe au Maire du 4ème arrondissement
Déléguée à la Culture et au Patrimoine

sont heureux de vous convier au vernissage des expositions
le 4 deS arTS

jeudi 4 octobre à 19h à la Mairie du 4ème arrondissement

Exposition du 1er au 12 octobre 2018
Mairie du 4ème arrondissement

133 boulevard de la Croix-Rousse
et

Maison des Associations
28 rue Denfert-Rochereau

et

www.mairie4.lyon.fr

JeudI 4 ocTobre



Accueil d’adolescents ou jeunes adultes pour 
une initiation au travail de la terre et un projet 
de réalisation d’une pièce qui sera à détruire ou 
à emporter par son créateur.

Horaires : 
vendredi 16h à 22h / samedi 14h à 20h

Toucher la Terre
par le Studio Art Chrysalide.
13 rue Gigodot, 69004 Lyon

Découvrez les univers respectifs des artistes 
Françoise Allex et Guillaume Delorme en lien 
avec le vivant, l’invisible, le sensible. Laissez 
votre empreinte dans une oeuvre collective avec 
Françoise, et vivez la performance live Pixtures 
de Guillaume : portaits géants vidéos-projetés en 
direct, en interaction avec le public.

Horaires : de 16h à minuit. Performance dessin 
lumineux live Pixtures : toutes les heures à partir de 20h.

eXPoSITIoN
PerformaNce 
& Œuvre ParTIcIPaTIve
organisée par l’Atelier Là-Haut.
10 rue Dumont d’Urville, 69004 Lyon

Ouverture de l’atelier de Jean-Michel Prost: 
celui-ci vous guidera dans son univers de 
plasticien, peintre et graveur.

Horaires : de 10h à 22h.

aTelIer d’arTISTe
par Atelier de la Caryatide.
11 rue d’Austerlitz, 69004 Lyon

la Parole À rÉfleXIoN
par l’Atelier Flaye.
14 rue Ste Clotilde, 69001 Lyon

Horaires : de 15h à 18h.
Les images universalistes de Flaye balisent un 
espace. Au coeur de cette installation, chaque 
participant est invité à déposer et enregistrer 
une phrase qui lui est chère. Avec une idée de 
sobriété, de concision et à visée universelle.
Il s’en suit une galerie de portraits vidéos.

veNdredI 5 eT SamedI 6 ocTobre

Cette visite commentée permettra aux visiteurs 
de plus facilement entrer dans l’univers 
personnel du photographe exposé. Il s’agit donc 
d’un accompagnement pour la découverte de 
l’art photographique contemporain dans le 
cadre de la 39ème saison de la galerie.

Horaires : à 17h

vISITe commeNTÉe 
de l’eXPoSITIoN « IN PercePTIvo » 
de PhIlIPPe calaNdree

par la Galerie Vrais Rêves.
6 rue Dumenge, 69004 Lyon

SamedI 6 ocTobre

le quarTIer deS arTS
organisé par la Mairie du 4ème.
Le Taco, 9 rue Louis Thévenet, 69004 Lyon

Horaires : de 16h à 19h.
Atelier d’initiation au street art encadré par les 
artistes Sopra & Khwez, avec la participation 
des jeunes de la Maison de l’Enfance et de la 
Jeunesse. Ambiance musicale assurée par 
Dj Oddateee (Le Peuple de l’Herbe).

mercredI 3 ocTobre JeudI 4 ocTobre

Du 1er au 12 octobre : une exposition 
d’artistes amateurs et professionnels du 4ème 

arrondissement, à la Maison des Associations 
et à la Mairie du 4ème arrondissement.
Vernissage le 4 octobre à partir de 19h en Salle 
du Conseil de la Mairie du 4ème.

Horaires : à partir de 19h.

verNISSage du 4 deS arTS
organisé par la Mairie du 4ème.
Mairie du 4ème * et Maison des Associations **
* 133 boulevard de la Croix-Rousse
** 28 rue Denfert-Rochereau


