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L’ARCHITECTURE AU MUSÉE GALLO-ROMAIN

« SACRÉ BÉTON, DE LA HAINE
À L’AMOUR »

Exposition
Consacrée à Bernard Zehrfuss, l’architecte
de la spirale du temps, elle se poursuit
jusqu’au 14 février.
Visites guidées
« Sur les pas de Bernard Zehrfuss », les jeudis
et dimanches, de 15 heures à 16 heures. Entrée
du musée + 2 €. Sans réservation
(min. 3 pers., max. 15).
Conférence
« L’architecture à Lyon dans les années 1970 ».
Jeudi 4 février (10 h 30-12 heures et 14 h 3016 heures). Sur inscription.
Table ronde
Sur l’architecture des années 1970.
Samedi 30 janvier de 14 h 30 à 16 h 30.
Gratuit.
Ateliers pour enfants
Création d’œuvres en 3D, prises de vues
d’éléments architecturaux, réalisation
d’une maquette… De 6 à 16 ans. De 3 à 6 €.
LYON 5e – Ouvert du mardi au dimanche de 10 heures
à 18 heures. Entrée gratuite tous les jeudis.
04 72 38 49 30 – www.museegalloromain.com

© Blaise Adilon/MUTG

© Philippe Somnolet/Item

MARCHÉ DE LA MODE VINTAGE

L’exposition « Sacré béton, de la haine à
l’amour » se tient au musée Tony-Garnier
jusqu’en décembre 2016.
Ludique – 300 m2 et 6 espaces d’exposition,
films, bornes tactiles, jeux… pour découvrir
l’histoire du matériau le plus utilisé au monde.
Tactile – une robe en perles de béton et surtout
5 maquettes en béton blanc, notamment le
tunnel de Fourvière.
Futuriste – un espace « matériauthèquegranulothèque » où l’on peut toucher le béton
du futur.
LYON 8e – 4, rue des Serpollières, 04 78 75 16 7 –
www.museeurbaintonygarnier.com

Le marché de la mode vintage revient !
Les 12 et 13 mars, la 16e édition se déroulera
à l’espace Double Mixte de Villeurbanne.
Professionnels, collectionneurs et particuliers
ont rendez-vous pour vendre mode, design
et accessoires, des années 1950 à 1990.
VILLEURBANNE – 12 et 13 mars. Inscriptions avant
le 26 février. 04 78 42 99 27 –
www.marchemodevintage.com
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