
LES ATELIERS DE MACHA
Tous les jours de 15h à 18h au Club Lounge (3ème étage)

Du 18 au 31 octobre 2020

Pendant les vacances, les musées redoublent de propositions pour aiguiser la 
curiosité des enfants, éveiller leur goût pour la culture, sous toutes ses formes.

Nos ateliers sont conçus pour permettre de découvrir l’actualité des musées de 
Lyon, ouvrir l’appétit des plus petits aux plus grands (de 4 à 12 ans !).

Chacun se familiarise avec un ou des artistes et peut créer, à son tour, une œuvre 
personnelle. Un souvenir joyeux de ces vacances de la Toussaint !

JEUDI 22 OCTOBRE & JEUDI 29 OCTOBRE
Musée Lumière
25, rue de Premier Film
69008 Lyon

Le Musée, sur 4 niveaux du Château Lumière, permet de découvrir les 
extraordinaires inventions des frères Lumière. Au gré des projections, des objets 
insolites, des photographies, c’est toute la magie de la naissance du cinéma et de son 
époque qui émerveille. Les enfants vont créer un véritable théâtre d’ombres, avec leurs 
personnages de contes préférés, une manière à eux de s’approprier un petit 
cinéma du soir. 

MERCREDI 21 OCTOBRE & MERCREDI 28 OCTOBRE
Musée des Tissus et des Arts
34, rue de la Charité
69002 Lyon

Vivienne Westwood
Septembre 2020 - janvier 2021

Le Musée des Tissus et des Arts consacre à la créatrice de mode 
britannique, Vivienne Westwood, sa première exposition en France. Du 
costume historique, à l’uniforme Punk, la styliste anglaise bouscule les 
codes. Les enfants, devenus stylistes, vont pouvoir imaginer un éventail 
ou un Tote bag, rendant hommage à l’inventivité de la créatrice anglaise. 
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MARDI 20 OCTOBRE & MARDI 27 OCTOBRE
Musée Urbain Tony Garnier
4 Rue des Serpollières
69008 Lyon

Zoo art show, ZooXXL
À partir du 17 octobre au 20 décembre 2020

Pas moins de 200 artistes urbains dans un immeuble de 4000 m2 signé Tony 
Garnier ! Les enfants inspirés par ce véritable un temple éphémère de la street 
culture, créent des œuvres à la manière de Jean Michel Basquiat, Keith Haring… 

VENDREDI 23 OCTOBRE
Musée des Confluences
86, quai Perrache , 69002 Lyon

Le musée des Confluences est un musée d’histoire naturelle, 
d’anthropologie, des sociétés et des civilisations. Son exposition exceptionnelle, 
L’Afrique en couleurs, propose une immersion dans une Afrique où la couleur est 
reine, présente dans la rue, dansante sur les textiles, vibrante sur les tableaux.
Au sein d’arts africains quotidiens et populaires, la 
couleur s’invite. Les enfants vont suivre cette voie en se créant un 
animal imaginaire, unique et… multicolore. 

SAMEDI 24 OCTOBRE & SAMEDI 31 OCTOBRE
Musée des Beaux Arts
20, place des Terreaux, 69001, Lyon

Le musée présente un grand plongeon dans l’œuvre de Picasso, l’influence, 
dans son œuvre, de ses différents séjours près de la mer. D’autres artistes se 
sont intéressés à leur tour aux étonnantes baigneuses du peintre et les enfants 
vont suivre leurs pas. Chacun va pouvoir imaginer sa toile, sur fond marin… 
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DIMANCHE 18 OCTOBRE, LUNDI 19 OCTOBRE & LUNDI 26 OCTOBRE
La Sucrière
49-50 quai Rambaud, 69002, Lyon
Antoine de Saint Exupéry
Un Petit Prince parmi les hommes

Cette exposition immersive va plonger les visiteurs dans le monde merveilleux du 
Petit Prince et dans la vie de son créateur. L’accent est donné à la relation que l’auteur 
entretenait avec le ciel et les avions, de son vélo ailé de petit garçon à son mythique 
P38, au dessus de la Méditerranée. Les enfants vont pouvoir donner des couleurs à de 
petites maquettes d’avion, tout en découvrant la poésie du Petit Prince et de sa rose. 

DIMANCHE 25 OCTOBRE 
Musée d’art contemporain de Lyon
81, quai Charles de Gaulle 69006 Lyon
Edi Dubien
L’homme aux mille natures
Jusqu’au 3 janvier 2021

Aquarelles délicates et rencontres oniriques, les enfants d’Edi Dubien, 
semblent rêver avec des animaux. Enfant papillon, enfant accompagnés de biches, 
enfant végétal, ils se fondent dans une nature douce et protectrice. Les enfants se 
familiariseront avec la technique de l’aquarelle et décoreront de jolis masques           
papillons. 

VENDREDI 30 OCTOBRE
Musée des Confluences
86, quai Perrache , 69002 Lyon

Perles, motifs géométriques, traduisent la cosmogonie des Iroquoiens. Tous les 
exceptionnels objets du musée des Confluences content et racontent l’histoire 
des sociétés humaines, entre visible et invisible. Inspirés, les enfants vont créer un 
attrape rêve plein de perles et plumes, pour dissiper les cauchemars et les réduire 
en fumées lointaines.


