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LA BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
AU GRAND PARC MIRIBEL JONAGE

LA BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN 2017
La 14ème biennale de Lyon aura lieu du 20 septembre 2017 au 7 janvier 2018. Cette édition
intitulée « Mondes flottants » présentera différents volets dont :
- Visites des expositions : comprenant les visites commentées de la Sucrière, du Musée
d’Art Contemporain et du dôme Place Antonin Poncet, ateliers animés par des artistes
pour les groupes scolaires et de jeunes...
- Veduta : points de rencontres temporaires ou permanents visant à entretenir le dialogue
entre artistes et habitants à travers des manifestations, des ateliers ou des œuvres d’art.

LA BIENNALE AU GRAND PARC MIRIBEL JONAGE
Le Grand Parc et la Biennale d’art contemporain entretiennent des relations anciennes et
fructueuses. Les premières collaborations remontent à 2009 et certaines œuvres réalisées au
parc ont été montrées dans le cadre des expositions.
Le monde sans dessus dessous
Samedi 16 septembre, le Grand Parc Miribel Jonage accueillera l’artiste japonais Shimabuku.
Sur la plage du Fontanil, il transformera le ciel en paysage traversé par des formes et des
gestes transitoires et fugitifs, grâce à des cerfs-volants inédits. A noter que ces derniers ont été
fabriqués lors d’ateliers participatifs avec des habitants encadrés par des structures partenaires.
Histoires du soir
Spécialement conçue par Lee Mingwei pour la Biennale de Lyon, l’œuvre Histoires du soir
voyage dans les aires Veduta. Un camion itinérant spécialement aménagé propose au public un
temps de contes, d’histoires merveilleuses et de rêves qui incitent à retomber en enfance pour
mieux recomposer les paysages de notre quotidien.
La fête de l’automne
Samedi 16 septembre, prenez le fil de l’eau et rendez-vous à L’îloz’ où spectacles, ateliers,
balades et animations joueront avec le thème de l’eau. Cette 12ème édition de la fête de l’automne
sera un point fort de la Biennale d’art contemporain avant l’ouverture officielle du 20 septembre.
Avec Histoires du soir à L’îloz’ et Le monde sans dessus dessous au Fontanil, la Biennale donne
une autre dimension à la fête de l’automne : artistique tout en restant conviviale.
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