MF/MM

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2009

2009/1669 - APPROBATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT
2009/2010 ENTRE LA VILLE DE LYON/MUSEE DES
BEAUX-ARTS ET LE SITE CITIZENKID (DIRECTION DES
AFFAIRES CULTURELLES)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 26 août 2009 par lequel M. le Maire expose
ce qui suit :
« Le musée des Beaux-Arts présentera entre les mois d’Octobre 2009
et juin 2010 deux grandes expositions :
- La première, « Picasso, Matisse, Dubuffet, Bacon… Les Modernes
s’exposent au musée des Beaux-Arts de Lyon » se tiendra du 9 octobre 2009 au
15 février 2010. Elle a pour but une mise en valeur des collections du XXe
siècle du musée. Ces collections, dont une large partie est entrée au musée des
Beaux-Arts de Lyon suite à des legs ou donations, sont d’une grande richesse
(Braque, Léger, Miro, Picasso, Bacon…) mais sont néanmoins assez
méconnues du public, en particulier du public lyonnais ;
- La seconde exposition aura lieu au printemps 2010. Elle sera
consacrée à Bram et Geer Van Velde, deux peintres d’origine hollandaise, nés
à la toute fin du XIXe siècle. Leurs œuvres occupent une place importante dans
la peinture moderne du XXe siècle.
Le site internet Citizenkid, réseau de City-guides pour les sorties des
enfants, a manifesté son souhait de participer, au cours de la saison 2009-2010,
à la promotion des expositions du musée, au travers de la mise en ligne sur son
site internet, de jeux destinés aux enfants dans le cadre de ces deux expositions.
Le partenariat est formalisé dans la convention jointe au dossier ».
Vu la dite convention ;
Ouï l’avis de sa Commission Culture et Evénements ;
DELIBERE
1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon/Musée des
Beaux Arts et Citizenkid est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN

