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La Biennale de Lyon est à la fois un rendez-vous artistique incontournable sur la scène
internationale, et un événement profondément implanté sur le territoire régional.
- Une terrible beauté est née, l’exposition internationale
- Plateforme Veduta
- Plateforme Résonance

Une critique favorable
et une presse impliquée

Un événement référence
auprès des professionnels

1 305 journalistes accueillis

6 380 professionnels accueillis

27 pays représentés
7 rencontres et conférences de presse en France

35 pays représentés

et à l’étranger : São Paulo, Londres, Berlin, Venise,
Paris, Lyon…

une terrible beauté est née
l’exposition internationale
Une fréquentation en hausse
201 546 visiteurs
37% de nos visiteurs ont moins de 26 ans

Une création inédite
34 créations d’œuvres monumentales
14 000 m² d’exposition, sur 4 lieux
78 artistes de 25 pays
plus de 490 œuvres exposées

La médiation au cœur du projet de la Biennale
2 643 visites commentées
ont été assurées par 17 médiateurs et suivies par 54 429 personnes
Contact
Laura Lamboglia
3 rue du Président Edouard Herriot
69 001 Lyon
T +33 (0)4 27 46 65 60
P +33 (0)6 83 27 84 46
llamboglia@labiennaledelyon.com

1 visiteur sur 4 parcourt l’exposition avec un médiateur
543 établissements scolaires accueillis à la Biennale
Une grande diversité des supports de médiation : visites commentées (visite adultes, visite familles, visite enfants,
visite 1 heure, visite coulisses, visite apéro, visite en lsf, visite tactile…), ateliers (pour les enfants, en famille),
audio guide, application smartphone, guide d’exposition gratuit,…
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plateforme
veduta

plateforme
Résonance

avec le public sur les
territoires du Grand Lyon

le dynamisme régional
expos, performances, concerts…

expositions, résidences d’artistes,
ateliers, rencontres…

7 villes du Grand Lyon

200 projets Résonance

Vaulx-en-Velin, Lyon, Feyzin, Saint-Priest, Décines,
Villeurbanne, le Grand Parc Miribel Jonage
et avec la participation de la médiathèque de Meyzieu

150 dans le Grand Lyon
et 50 dans la région Rhône-Alpes

12 000 participants et visiteurs

50 000 visiteurs

Yona Friedman et le Musée du 21e siècle
2 expositions : Grand Parc Miribel Jonage, siège du

1 nuit résonance

Grand Lyon

40 expos, performances, concerts…
12 000 visiteurs

Le Cube Blanc
2 expositions : collection du macLYON et Christian Lhopital

Des expositions incontournables
(quelques exemples) :

Créé par la Biennale : un nouvel espace dirigé par un
groupe de 17 habitants de Décines

Rendez-Vous à L’institut d’art contemporain de Villeurbanne
Coup d’éclat au Fort du Bruissin de Francheville
Alan Charlton au Couvent de la Tourette
Ainsi soit-il au Musée des Beaux-Arts de Lyon
Les enfants terribles à l’Hôtel de Région
Entre parallèle et Les poissons selon l’arrivage du jour à la
BF15
Some kind of nature, Understanding through peace et
Comique geometrique à la Salle de Bain
Olivier Chabanis et Au travers à l’Epicerie moderne
Pierre Olivier Arnaud et Sarah Tritz au Centre d’Art
Plastique de St Fons
...

La Boite Noire
un espace à Saint-Priest dédié à toutes les vidéos :
jeunes artistes, concours ouvert à tous sur YouTube…

Le Kiosque Veduta
conçu par les étudiants de l’école d’architecture de Lyon
4 journées événements : hip-hop, graff, opéra, musique
contemporaine…

Les résidences d’artistes
6 artistes en résidence sur les territoires du Grand Lyon :
Tracey Rose, Marina de Caro, Jarbas Lopez, Ernesto
Ballesteros, Christian Lhopital et Yona Friedman

Le concours de nouvelles
1 616 nouvelles écrites, 10 sélectionnées dont 3
publiées dans Télérama, 1 soirée exceptionnelle :
remise des prix et lecture des nouvelles lauréates par les
comédiens du TNP

Rencontres avec une œuvre
plus de 40 rencontres inédites dans des lieux inattendus :
jardins, commissariats…

Contact
Laura Lamboglia

Le procès de l’art contemporain

Prochaine édition !
Thierry Raspail, directeur
artistique de la Biennale de Lyon,
confie le commissariat 2013 à
Gunnar Kvaran, directeur du
musée Astrup Fearnley, Oslo.

l’art contemporain en question, en partenariat
3 rue du Président Edouard Herriot avec le barreau de Lyon
69 001 Lyon
Les figures de l’amateur
T +33 (0)4 27 46 65 60
P +33 (0)6 83 27 84 46
colloques, performances avec l’ENS de Lyon
llamboglia@labiennaledelyon.com et les artistes Bernardo Ortiz et Erick Beltràn
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