* * *

NOUVEAU / SORTIE CULTURELLE :
LES BALADES URBAINES ARTISTIQUES
POUR LES FAMILLES
Pour découvrir des oeuvres d'art, déjà regardons autour de nous : Lyon en regorge !
Little Beaux-Arts crée donc sa première balade urbaine artistique destinée aux
familles.
"Sur les traces des artistes de la cité internationale" emmène le public à la découverte
d'étonnantes sculptures contemporaines. Une sortie culturelle qui allie un peu de
marche, de la culture et beaucoup de jeux et qui est faite pour plaire à toute la famille.

* * *

SUIVEZ LE GUIDE... DIRECTION LA CITÉ INTERNATIONALE !
Pour cette balade, Little Beaux-Arts donne rendez-vous à la Cité Internationale dans le
6ème. Un quartier de bureaux et de restaurants ? Oui mais habité par de magnifiques
sculptures de grands artistes contemporains qui vous mènent jusqu'à l'entrée du
macLyon et du Parc de la Tête d'Or. Alors on se COUVRE (ça commence pendant les
vacances de février) et on DÉCOUVRE ces drôles d'oeuvres d'art grandeur nature.
Mercredi 23 février, dimanche 6 mars ou dimanche 20 mars à 14h.
Puis régulièrement les week-ends et vacances scolaires.

Suivez le guide et jouez !
Accompagnés

d'une

médiatrice

qui

vous raconte tout, et muni d'un jeu de
piste, la balade vous emmène sur les
traces

de

10

sculptures

d'artistes

contemporains qui n'auront plus secrets
pour vous.
Prêts pour cette balade urbaine,
ludique et interactive ?
Durée : 1h

LES OEUVRES, LES ARTISTES
Xavier Veilhan est un artiste internationalement reconnu, originaire de Lyon. Depuis
2006, 6 sculptures énormes et colorées, appelées Les Habitants, ont peuplé le quartier.
Leurs voisines : des sculptures appartenant au macLyon et installées aux abords, à
l'entrée du Parc vous font découvrir d'autres artistes tout autant célèbres (Erwin Wurm,
Yoko Ono, Wang Du etc.)
Merci à Xavier Veilhan et au macLyon pour leur participation au contenu de cette
balade.

INFORMATIONS PRATIQUES

* Âge : Â partir de 6 ans
* Dates : 23 février, 6 mars et 20 mars 2022 à 14h.
* Prix : 8€ / personne
* Réservations : sur la Billetterie en ligne https://my.weezevent.com/balade-citeinternationale et via le site internet www.littlebeauxarts.fr :

* Pour les groupes scolaires/périscolaires : Tous les jours sur demande. Reservation
via le site internet www.littlebeauxarts.fr. Tarif : 150 €
LES JOURNALISTE SONT INVITÉS A VENIR TESTER CETTE BALADE MERCREDI
OU A UNE DATE DE LEUR CHOIX. DES PHOTOS SONT EGALEMENT
DISPONIBLES SUR DEMANDE : NOUS CONTACTER
PLUS D'INFORMATIONS ET CONTACT

VOUS

AIMEZ

LA

SCULPTURE

CONTEMPORAINE ET VOULEZ EN
VOIR D'AUTRES ?
Sachez que Little Beaux-Arts a aussi
concocté un petit livret-jeux les enfants,
pour

l'exposition

HYPERREALISME

présentée à la Sucrière depuis le 11
février.
Alors avant ou après la balade, foncez-y
et demandez-le à l'entrée il est gratuit !
Plus d'infos
https://hyperrealismartexpo.com/lyon/

* RETROUVEZ TOUTES LES INFOS ET TOUT LE RESTE SUR
NOTRE SITE INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX *
LE SITE, C'EST PAR ICI !

Little Beaux-Arts

*

166 boulevard de la Croix Rousse
69001 Lyon
contact@littlebeauxarts.fr

* L'art des plus grands pour les petits
Little Beaux-Arts est une association à but non lucratif fondée à Lyon en 2016 qui a pour objectif de faire
découvrir et de favoriser l’apprentissage de l’art et du monde des musées au plus grand nombre, en particulier
aux enfants. Avec une pédagogie basée sur l’humour, le jeux et la pratique artistique, elle s’adresse aux enfants
dès 3 ans. Le concept de Little Beaux-Arts repose sur l’idée que l’accès à l’art et à la culture à tous, dès le plus
jeune âge, est une des clés de l’ouverture d’esprit, du respect des autres, de la cohésion sociale et de l’égalité
des chances. Parmi ses activités :
- Des expositions ludiques et accessibles dès 3 ans
- Des interventions en milieu scolaire ou périscolaire, pour faire découvrir en classe les grands peintres de
l’histoire de l’art (plus de 3000 enfants bénéficiaires /an)
- Des prestations (livrets-jeux, ateliers…) pour des lieux ou événements culturels qui souhaitent offrir une
médiation au jeune public.
Little Beaux-Arts est partenaire du Musée en Herbe, premier musée pour enfants en France depuis 40 ans.

Cet email a été envoyé à @, si vous ne voulez plus recevoir ces informations,
cliquez ici pour vous désabonner.

