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Gratuité d’entrée dans les musées municipaux et aux balades urbaines dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014
Direction des Affaires Culturelles
Rapporteur :

M. KEPENEKIAN Georges

SEANCE DU 7 JUILLET 2014
COMPTE RENDU AFFICHE LE : 11 JUILLET 2014
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 1 JUILLET 2014
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA
SEANCE : 73
RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 15 JUILLET 2014

PRESIDENT : M. COLLOMB Gérard
SECRETAIRE ELU : M. CUCHERAT Yann
PRESENTS : M. COLLOMB, M. KEPENEKIAN, Mme BRUGNERA, M. SECHERESSE, Mme AIT MATEN,
M. BRUMM, Mme GAY, M. CORAZZOL, Mme BOUZERDA, M. GIORDANO, Mme CONDEMINE, M.
CLAISSE, Mme DOGNIN-SAUZE, M. DURAND, Mme REYNAUD, M. LE FAOU, Mme RIVOIRE, Mme
RABATEL, M. CUCHERAT, Mme BESSON, M. GRABER, Mme FRIH, M. DAVID, Mme NACHURY, M.
FENECH, Mme LEVY, M. BLACHE, M. LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme SERVIEN, Mme BLEY,
M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, Mme ROLLAND-VANNINI, M. MALESKI, M. KISMOUNE, M. BERAT,
M. TOURAINE, M. COULON, Mme FONDEUR, Mme BURILLON, M. PELAEZ, M. LEVY, Mme HOBERT,
Mme FAURIE-GAUTHIER, M. RUDIGOZ, Mme MANOUKIAN, M. JULIEN-LAFERRIERE, Mme HAJRI,
Mme SANGOUARD, M. HAVARD, M. TETE, M. KIMELFELD, Mme PALOMINO, M. GEOURJON, Mme
TAZDAIT, M. GUILLAND, Mme de LAVERNEE, M. ROYER, M. BROLIQUIER, Mme BAUGUIL, M.
HAMELIN, Mme PERRIN-GILBERT, Mme GRANJON, M. REMY, M. BERNARD, M. BOUDOT, Mme
MADELEINE, Mme BAUME
ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme BALAS (pouvoir à M. HAVARD), Mme PICOT
(pouvoir à M. SECHERESSE), M. BRAILLARD (pouvoir à Mme HOBERT), Mme BERRA (pouvoir à M.
BLACHE)
ABSENTS NON EXCUSES :
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2014/240 - GRATUITE D’ENTREE DANS LES MUSEES MUNICIPAUX
ET AUX BALADES URBAINES DANS LE CADRE DES
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE LES
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014 
(DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 juin 2014 par lequel M. le Maire expose
ce qui suit :
Les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014, les Journées
Européennes du Patrimoine offriront une nouvelle fois au public l’occasion de
mieux connaître le patrimoine grâce à la mobilisation de celles et ceux qui, à titre
professionnel ou bénévole, œuvrent en faveur de son étude, de sa conservation, de
sa restauration ou de sa mise en valeur.
Dès la fin de l’édition précédente, le Grand Lyon a engagé le réseau
des acteurs du patrimoine dans un travail préparatoire de l’édition 2014 -à
l’échelle de la Ville, de l’agglomération et du pôle métropolitain- en coordination
avec Saint-Etienne Métropole, ViennAgglo et la Communauté d’agglomération
Porte de l’Isère.
La thématique nationale proposée par le Ministère de la Culture et de
la Communication porte cette année sur les relations entre nature et culture, sous
l’intitulé : « Patrimoine culturel, patrimoine naturel ».
En 2012, en l’absence d’une thématique nationale, le Grand Lyon
avait déjà abordé cette thématique en proposant une lecture culturelle de la nature,
déclinée sous l’intitulé « Tous les patrimoines sont dans la nature ».
Soucieux de renouveler le récit, le Grand Lyon se propose cette année
de mettre en lumière ce qui est naturel dans la culture autour d’une nouvelle
phrase clé : « Toute la nature est dans le patrimoine ».
Trois axes sont retenus pour traiter de la permanence voire de la
continuité de la relation nature-culture :
- la nature comme ressource de matériaux (pierre, pisé, bois…) pour
les constructions et objets d’arts notamment, le savoir-faire des artisans sera mis à
l’honneur ;
- la nature comme modèle dans les domaines de l’architecture, des
décors, des beaux-arts, du textile, du design, et dans l’art du jardin ;
- la nature comme contrainte à maîtriser (pente, cours d’eau..) et
comme écrin (protecteur, à préserver, mais aussi mettant en valeur le paysage et
l’urbain). Cette ouverture à plus grande échelle sur le paysage donnera lieu à des
lectures de paysages à partir des points de vue sur la ville.
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Les musées lyonnais participeront, comme les années précédentes, à
cette manifestation et s’inscriront dans la démarche métropolitaine tout
particulièrement intéressante :
1. Musée des Beaux-Arts
Le Musée des Beaux-Arts, ouvert samedi et dimanche de 10 h 00 à
18 h 00, met en avant, à l’occasion de ces journées, le parcours « végétal »
existant autour d’une dizaine d’œuvres du musée.
2. Musées Gadagne
Les Musées Gadagne, musée d'histoire de Lyon et musée des
marionnettes, ouverts samedi et dimanche de 11 h 00 à 18 h 30, proposent
différentes animations autour de l’exposition « La recherche de l’excellence. Le
compagnonnage à Lyon, de ses origines mythiques à nos jours » :
- « Le chant des compagnons » : le « pays » Jean Philippon,
« Bordelais la Constance », compagnon cuisinier des Devoirs Unis, interprète des
chants et chansons compagnonniques (les airs de La Fraternelle, Le roi et le
Compagnon, Le blason etc.) dans la grande cour des Musées Gadagne, samedi et
dimanche de 14 h 00 à 16 h 00.
- Projection de huit films sur la formation et les métiers du bâtiment :
huit courts portraits de passionné(e)s, du maçon à la carreleuse, du couvreur au
plâtrier, en passant par le menuisier et le plombier. Samedi et dimanche de
14 h 00 à 16 h 00.
Le Petit théâtre de Gadagne est ouvert samedi et dimanche de 11h00 à
18h30.
Les Musées Gadagne proposent également une Balade Urbaine par
arrondissement, samedi et dimanche, départ à 15 h 00, durée 2 h 00, sur
réservation auprès de Lyon en Direct.
3. Musée de l’Imprimerie
Le musée, ouvert samedi et dimanche de 10 h 30 à 18 h 00, présente
des démonstrations de typographie, de gravure, de calligraphie et d’enluminure
principalement sur le thème du végétal ainsi que la plaquette des activités de la
saison 2014-2015.
4. Musée de l’Automobile Henri Malartre
Le musée, ouvert samedi et dimanche de 9 h 00 à 18 h 00 sans
interruption, propose, outre la visite de ses collections permanentes d’autos, de
motos et de cycles :
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- l’exposition temporaire « Voulez-vous rouler Grand’mère ? » sur
les motivations et les techniques de conservation et de restauration des véhicules
anciens, illustrés par l’expérience d’Henri Malartre ;
- des visites guidées les deux après-midi (inscription sur place au
guichet) ;
- le jeu-découverte de son parc et de ses espèces remarquables sous
le titre « Prom’nons nous… », en collaboration avec la Direction des Espaces
Verts de la Ville de Lyon.
5. Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD)
Le CHRD, ouvert samedi et dimanche de 10 h 00 à 18 h 00, propose
l’exposition temporaire « C’est le débarquement ! » : une immersion dans
l’histoire du débarquement anglo-américain en Normandie en été 1944, à
l’occasion de son 70e anniversaire.
Dimanche 21 septembre à 16 h 00 : un concert ou spectacle aura lieu
dans la cour du Centre Berthelot.
6. Le Musée d’Art contemporain (MAC)
En période de montage de l’exposition Erró, le musée sera fermé au
public durant les Journées Européennes du Patrimoine.
Comme les années précédentes, la Ville de Lyon souhaite organiser la
gratuité d’entrée dans les musées municipaux participant aux Journées
européennes du patrimoine.
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens,
Evénements ;
DELIBERE
1. A l’ occasion des Journées européennes du patrimoine, les
samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014, la gratuité d’entrée aux Musée des
Beaux-Arts, Musées Gadagne, Musée de l’Imprimerie, Musée de l’automobile
Henri Malartre, Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation est
approuvée.
2. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les
samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014, la gratuité pour les inscriptions aux
Balades Urbaines est approuvée.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN

