


LE MHL SE RÉINVENTE ET AFFIRME SA FONCTION DE MUSÉE URBAIN CONTEMPORAIN
Au sein de l’ensemble Gadagne, le nouveau MHL-musée d’histoire de Lyon ne se positionne plus seulement comme un musée de 
collections mais plutôt comme un « musée de ville », lieu de mise en scène d’un récit de Lyon, compréhensible par les habitants et 
les touristes. 
Il souhaite être un espace qui permette aux visiteurs de comprendre la ville et se situer eux-mêmes dans l’espace et le temps, en 
reliant l’histoire urbaine collective à leur propre parcours personnel.

FAIRE UN RÉCIT DE L’HISTOIRE DE LA VILLE QUI DONNE DES REPÈRES À TOUS LES PUBLICS
La refonte du musée d’histoire de Lyon a été imaginée en 4 étapes, avec l’ouverture de 4 expositions chaque année, de 2019 à 2022. 
Il s’agit de proposer au visiteur une nouvelle visite à la carte du MHL, avec ces 4 expositions, au choix. 
Cette nouvelle expérience de visite est imaginée pour séduire un public diversifié, vivant dans la métropole de Lyon ou touriste de 
passage.

PORTRAITS DE LYON - ouverture décembre 2019
ENTRE RHÔNE ET SAÔNE - ouverture novembre 2020
ÉCHANGER, FABRIQUER, INNOVER - ouverture novembre 2021
POUVOIRS, ENGAGEMENTS ET CITOYENNETÉ - ouverture novembre 2022

PORTRAITS DE LYON
EXPOSITION À PARTIR DU 4 DÉCEMBRE 2019

Comme une introduction ou une mise en bouche, l’exposition 
Portraits de Lyon propose un récit synthétique de l’histoire de la 
capitale des Gaules. Le MHL souhaite ainsi apporter aux visiteurs, 
Lyonnais ou touristes, les points de repères essentiels pour 
comprendre la ville actuelle.

L’exposition est structurée autour de trois grandes questions : 
Peut-on définir Lyon ? Comment Lyon est devenu Lyon ? Et Lyon 
aujourd’hui ? 

Elle met en scène l’histoire de Lyon en mêlant données historiques et 
géographiques, objets de collection ou symboliques, personnages-
témoins fictifs, films immersif ou d’animation.

La scénographie convoque l’humour pour le plaisir de l’exploration. 
Il s’agit de susciter la curiosité sans intimider. Objet-phare de 
l’exposition, une grande maquette interactive Lyon permet de se 
situer dans la ville contemporaine et d’identifier ses principaux 
repères, géographiques et historiques. 

L’exposition Portraits de Lyon ouvre le 4 décembre 2019. Elle est 
la première d’une série de 4 nouvelles expositions du MHL qui 
ouvriront chaque fin d’année, jusqu’en 2022.

Portraits de Lyon, exposition à découvrir à partir du 4 décembre 2019.
Tarif : 8€, réduit 6€.
Week-end d’ouverture exceptionnellement gratuit les 7 et 8 décembre 
2019 à l’occasion de la Fête des lumières.

LE MUSÉE D’HISTOIRE DE LYON SE RÉINVENTE !
UN PROJET AMBITIEUX DONT LA PREMIÈRE EXPOSITION,
PORTRAITS DE LYON, OUVRE LE 4 DÉCEMBRE 2019

Musée d’histoire de Lyon – Gadagne / 1 place du petit Collège / Vieux Lyon
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PORTRAITS DE LYON
PARCOURS DE L’EXPOSITION

ESPACE 1
PEUT-ON DÉFINIR LYON ?
UN PREMIER ESPACE DE DÉCOUVERTE SENSIBLE, POÉTIQUE ET AMUSÉE DE L’HISTOIRE DE LYON
Une sélection d’objets-clichés, marqueurs de l’histoire lyonnaise (un saucisson, un tee-shirt de l’OL, une toque 
blanche du restaurant de Paul Bocuse, un lumignon de la fête des lumières etc…) invitent à une lecture amusée 
et critique. Des commentaires sonores permettent d’aller au-delà de ces clichés.

UN FILM IMMERSIF DANS LA VILLE CONTEMPORAINE : UN JOUR À LYON
Garder le lien entre la ville actuelle et le musée
Un  film en caméra subjective embarque le visiteur dans une balade à pied et en vélo (Lyon est la première 
ville où le vélo’v a été déployé). Il l’invite à une première observation de la ville contemporaine, de ses 
différentes atmosphères.

ESPACE 2
COMMENT LYON EST DEVENU LYON ? 
6 ÎLOTS TEMPORELS AUTOUR DE 6 PERSONNAGES TÉMOINS 
Six îlots représentent les grandes périodes de l’histoire de Lyon, de l’Antiquité au 21e siècle, incarnée chacune 
par un personnage témoin fictif. Ils racontent l’Histoire et leur histoire avec une narration visuelle puis sonore. 
Objets de collection, vues de Lyon et livrets complètent le propos.

LES BÂTISSEURS DE LA VILLE
Un film d’animation synthétisant les 2000 ans d’histoire de Lyon
La longue histoire de Lyon est aussi résumée tout en humour. Le film d’animation présente l’histoire des 
évolutions urbaines de Lyon en 10 tableaux chronologiques et répond à ces 3 questions :

• Qui a fait la ville ? (grands architectes, grands chantiers)
• Comment la ville s’est construite et où se positionnent l’habitat, l’économie et  les pouvoirs au cours de 
l’histoire ?
• Quels sont les impacts des évolutions urbaines sur les Lyonnais ?

ESPACE 3
LYON AUJOURD’HUI / Le in et le out
L’ŒUVRE PHARE DE L’EXPOSITION : UNE MAQUETTE INTERACTIVE INÉDITE AVEC DU CONTENU EN VIDÉO 
MAPPING 
Une maquette physique de Lyon, en relief, accompagnée de projections de contenus numériques et 
vidéos a été conçue spécifiquement pour l’exposition. De belle envergure (4m x 4m), elle permet aux 
visiteurs de se situer dans la ville contemporaine et d’identifier ses grands repères urbains, géographiques et 
historiques. La maquette propose  :

• 90 « points d’intérêt » à activer par le visiteur. 
• Des scénarios de découverte avec trois séquences narratives (historique, économique, humoristique). 

Commissariat général : Xavier de la Selle, directeur 
du musée d’histoire de Lyon-Gadagne.
Comité d’orientation : ce projet a été conduit par 
les équipes du musée d’histoire de Lyon en lien étroit 
avec des chercheurs et des experts. Il est également 
accompagné par un comité d’orientation composé 
de personnalités extérieures issues du monde de 
l’université et des musées.
Scénographie : atelier Scenorama.
Maquette interactive de Lyon : Tactile Studio et 
Anamnesia. Film d’animation : Maître Chat. Film 
immersif : Hamza Benkirane.
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MHL
MUSÉE D’HISTOIRE 

DE LYON

OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE 
DE 10H30 À 18H30

1, PLACE DU PETIT COLLÈGE
69005 LYON

WWW.GADAGNE.MUSEES.LYON.FR

GADAGNE (MAM+MHL)

CONTACT PRESSE
Agence Observatoire

Vanessa Ravenaux
vanessa@observatoire.fr

01 43 54 87 71
07 82 46 31 19

DIRECTION DE LA COMMUNICATION DE GADAGNE (MAM + MHL)
laurence.clouet@mairie-lyon.fr

04 37 23 60 19 
carole.de-saint-etienne@mairie-lyon.fr
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