
 DISPOSITIF : 

 Un parcours dans la ville avec un médiateur du musée d’histoire 
de Lyon (MHL), Gadagne musées (1h)

 Pause dans le jardin du musée des Beaux-Arts (environ 20min)

 Une visite au musée des Beaux-arts avec un médiateur du 
musée (MBA) (1h)

 Pour plus d’informations ou pour intégrer cette visite dans 
un projet plus approfondi, (classes à PAC ou autres dispositifs) 
vous pouvez contacter :

 Au MHL : cheryl.raman@mairie-lyon.fr  
  et jennifer.aucagne@mairie-lyon.fr 
 Au MBA : muriel.charriere@mairie-lyon.fr

 ACTIVITÉ :

 Balade en extérieur                                                                                                                                        
Des musées Gadagne à la Place des Terreaux, ce parcours 
invite à explorer les interventions artistiques contemporaines 
dans la rue. Plusieurs artistes et collectifs sont évoqués : 
Invader, Don Mateo, Cité Création, Abraham Clet, Buren…

 Visite au musée                                                                                                                                            
De l’Antiquité au XXe 
siècle, une visite pour  
découvrir différentes 
formes d’art présentes dans 
les collections, souligner 
les liens existants entre l’art 
au musée et l’art dans la rue 
et réfléchir sur le statut de 
l’artiste et sa démarche

L’art dans la ville : 
du street art au musée des Beaux-Arts  

Don Matéo

Ememem
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 OBJECTIFS :

 Sensibiliser l’élève à la notion de patrimoine artistique
 Découvrir différentes formes d’art (dans l’espace urbain, 
au musée) et aborder les notions d’art officiel (commande 
publique…) et d’un art non-officiel (transgressif, en rupture, 
non conformiste …)
 Mettre en évidence les liens existants et les différences 
entre les œuvres d’art présentes dans l’espace urbain et les 
œuvres exposées au musée
 Apprendre à regarder autrement la ville, son quartier mais 
aussi le musée des Beaux-Arts et ses collections
 Découvrir le street art à Lyon et ses artistes

 PUBLICS CIBLÉS ET THÉMATIQUES :

Cycles 3 et 4
 • La ville, lieu de tous les possibles ?
 • Les arts à l’ère de la consommation de masse (de 1945 à 

nos jours)
 • La représentation plastique et les dispositifs de présentation
 • La représentation : images, réalité et fiction

Lycée et enseignement supérieur
 • L’art, l’artiste et le public
 • Création artistique et pratiques culturelles dans le 

monde, de 1939 à nos jours : arts et émancipation
 • Le statut de l’œuvre et les espaces de présentation

 POUR PRÉPARER SA VISITE :

 Lister les différentes formes d’art connues par les élèves en 
partant de leur expérience (chez eux, dans l’espace public, 
des lieux visités ou connus…). Proposer aux élèves de 
rechercher dans leur quartier ou leur ville, des exemples 
existants

 Réfléchir à l’idée que l’on a d’un musée des Beaux-Arts (quels 
types d’objets on s’attend à trouver dans les collections)

 Se renseigner sur le street art ou art urbain : son histoire, 
ses différentes formes d’expression

 RESSOURCES :

 Sur le site du musée d’histoire de Lyon : www.gadagne.
musees.lyon.fr  la fiche activité Patrimoines, musée 
d’histoire de Lyon (MHL) : Patrimoine, mode d’emploi

 Sur le site du Musée des Beaux-Arts de Lyon : www.
mba-lyon.fr  les parcours en autonomie du musée des 
Beaux-Arts : Présentation du musée et Un musée et ses 
collections 

INFORMATIONS PRATIQUES

 Dates et horaires : 

Activité à partir d’avril 2020
Les mercredis de 9h30 à 12h 
ou de 13h30 à 16h
Les vendredis de 13h30 à 16h

 Modalités de réservation :

La réservation se fait au musée  
d’histoire de Lyon / Gadagne musées
Tel : 04 78 42 03 61 
(lundi, mardi et mercredi de 15h à 17h,
jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 
15h à 17h)

La réservation confirmée vous recevrez 
un devis de chacun des musées pour 
le règlement des visites
 

 Tarifs : 

Au musée d’histoire de Lyon / 
Gadagne musées
30€ visite-parcours (1h) - maximum 
25 élèves
45€ classe divisée en 2 groupes*

Musée des Beaux-arts
30€ visite (1h) - maximum 25 élèves
45€ classe divisée en 2 groupes*

*Pour les classes ayant un effectif supérieur 
à 25 élèves, la classe est dédoublée et le 
prix de la visite d’1h est de 45 € pour les 
2 groupes.
Attention ! Si la classe est dédoublée, 
les deux groupes commencent  
simultanément : l’un au MHL Gadagne 
musées, et l’autre au Musée des 
Beaux-Arts puis inversion dans le  
jardin du musée

 Musée d’histoire de Lyon / Gadagne 
musées
1 Place du petit collège
69005 Lyon 

 Musée des Beaux-Arts de Lyon
20 place des Terreaux
69001 Lyon
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