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Université du temps libre Annecy 

La Biennale de Lyon,

Prix : 50 € par personne ( chèque ou CB),  
transport et visite guidée

20 

Novembre 

2019

En 2019, La Biennale d’art contemporain de Lyon change de lieu et 

investit pour la première fois les 29 000 m2 des anciennes Usines 

Fagor. Le commissariat de cette 15e édition est confié au Palais de 

Tokyo, qui imagine une exposition internationale comme un vaste 

paysage à la topographie irrégulière et aux climats changeants. 

Considérée comme l’une des plus grandes manifestations 

internationales d’art contemporain, cette édition se déploie sur 

l’ensemble du territoire métropolitain et régional. 

La Biennale de Lyon investit le MAC LYON et les 29 000 m2 de 

friches industrielles des Usines Fagor au cœur du quartier Gerland, 

site exceptionnel et lieu emblématique de l’histoire lyonnaise. 

Installées depuis 1945 et définitivement fermées en 2015, ces 

usines figuraient parmi les dernières grandes usines de Lyon 

intramuros. En septembre, pour la Biennale, cet immense espace 

en friche deviendra le théâtre d’un système d’échanges politiques, 

poétiques, esthétiques et écologiques à travers les œuvres d’une 

cinquantaine d’artistes de toutes générations et nationalités, 
choisis par l’équipe curatoriale du Palais de Tokyo. 

 

Le déroulement de la journée

* Départ 8h15    Parking du Parc des sports d’Annecy côté entrée rue du Baron Pierre de 
Coubertin

* 8h30                Départ d’Annecy Gare routière 
* 10h40       Arrivée à Lyon vers 10 h 40
* 11h                  Rendez vous au Mac 81, quai Charles De Gaulle
* 11h15 -12h45  Visite guidée en 2 groupes de 20 personnes

Déjeuner Libre ( Sandwich apporté ou au Café du Mac )

* 13h45             Départ du car en direction de l’Usine Fagor 65 rue Challemel Lacour, Lyon 7
* 15h00-16h30 Visite guidée en 2 groupes de 20 personnes
* 16h45            Départ pour retour, arrivée à Annecy vers 18h45 - 19h00

15ème Biennale d’art contemporain - Nouveau Lieu 
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