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Ce midi, visite sur l'air de Julien Clerc, de la peinture hollandaise du 17ème siècle à la . MAC
Lyon @macLyon .. Pour fêter la naissance de Monet, saurez-vous retrouver les 7 intrus qui se
sont glissés dans Mer agitée à Etretat? .. Cette semaine, vous avez rendez-vous avec l'art de



Fred Deux Le monde de Fred Deux,.
1 mars 2016 . Le Musée des Beaux-Arts de Lyon revient sur l'histoire du selfie à travers
l'exposition Autoportrait, de Rembrandt au selfie, qui débutera le.
. dans les collections du musée. (visite réalisée en partenariat avec Anaëlle, guide sur lyon).
ATTENTION ! Le musée des Beaux-Arts est fermé tous les mardis !
28 mai 2017 . Patrimoine - sur les traces de… . Qui décide de visiter le musée des Beaux-Arts
de Lyon commence par entrer dans le . pas assez connue de ses collections, avec un catalogue
des plus illustres de ses sculptures, allant du.
Le Musée des Beaux-Arts à Lyon vous ouvre ses portes pour un voyage . de Lyon, garez votre
voiture sur une place de parking réservée avec OnePark.
10 nov. 2016 . Autour de quelques motifs et de quelques figures de modèles, qui . sont ainsi
mises en relation avec leur environnement dessiné ou gravé, . des beaux arts de Lyon / Alain
Basset succession Henri Matisse . Venez à la Maison de la radio afin d'échanger avec nous sur
votre relation à France Inter.
18 janv. 2017 . Le Médaillier du Musée des Beaux-Arts de Lyon . lié à l'arrivée sur le marché
des collections constituées à partir du milieu du XIXe siècle. . deux tiers de matrices
médiévales, avec une forte proportion d'objets des XIVe et XVe . ce qui fait l'intérêt de la
collection c'est que l'immense majorité des matrices.
Le Palais Saint-Pierre : informations sur le secteur inscrit au patrimoine . L'arrêté Chaptal,
créé, le 1er septembre 1801, un musée des beaux-arts à Lyon. . au XIIe siècle sous l'abbesse
Rosalinde qui fit reconstruire l'église avec son clocher.
. Musees Nationaux; Date de parution : 05/02/2004; EAN13 : 9782711847907; Langue : français;
Catégorie : Histoire de l'Art. Livre en français. Fiche technique.
27 oct. 2015 . Corneille de Lyon entre au Musée des Beaux-arts . Le peintre Corneille de Lyon
(entre 1500 et 1510 - 1575) qui a magistralement . C'est chose faite avec l'acquisition de ce
chef-d'œuvre, financée par une souscription . Ce type de portrait de petites dimensions, peint à
l'huile sur bois, est rapidement.
5 janv. 2017 . Au Musée des beaux-arts de Lyon, une remarquable exposition éclaire . sur la
couleur pure, avec la révolution du fauvisme, le travail sur la ligne et le . américaines qui ont
prêté très généreusement au musée lyonnais.
21 avr. 2016 . . au Musée des beaux-arts de Lyon, en compagnie d'enfants qui à la fin . le
Musée propose des visites ludiques avec notamment des ateliers.
8 mars 2013 . Travail avec les associations. Depuis 2001, le musée des Beaux-arts de Lyon
propose des visites commentées par des . pour dix groupes qui découvriront le département
des Arts de l'Islam dans des conditions privilégiées.
10 janv. 2017 . Du 2 décembre 2016 au 6 mars 2017, le Musée des Beaux-arts de Lyon .
s'inscrit en opposition totale avec la tradition académique qui a prédominé en . Malgré la
qualité de sélection des œuvres et du propos d'exposition,.
7 déc. 2016 . C'est l'exposition événement du moment au musée des Beaux-Arts de . À
l'occasion de son quarantième anniversaire, qui sera célébré en.
Le Musée des beaux-arts de Lyon existe depuis près de 214 ans. . long des 70 salles afin de
découvrir les collections de choix qui s'offre à eux. . De plus, la magie de la nuit, vous aidera à
mieux renouveler votre regard sur . Vous aimez l'art ? continuez votre visite des musées de
Lyon avec Arty : la Galerie Clémouchka.
11 déc. 2014 . Musée des beaux-arts de Lyon, collections et expo Jacqueline Delubac . Edgar
Degas (1834-1917), Danseuses sur la scène, vers 1889 (huile sur toile) . En résonance avec une
vue de Notre Dame, le tableau se rattache à une série de . (j'ai choisi aussi de photographier la
belle et gentille guide, qui.



En résonnance avec la Biennale d'art contemporain de Lyon. . des infl uences qui se sont
noués entre les deux scènes, l'une en miroir de l'autre. . jour nouveau sur les chefs-d'œuvre du
musée des Beaux-Arts de Lyon, sur les leçons des.
Visite de musée avec les enfants à Lyon, où aller ? Pensez au musée des Beaux-Arts qui
propose des visites-ateliers parfaitement adaptées.

pacte.ca-centrest.fr/un-2e-poussin-au-musee-des-beaux-arts-de-lyon/

3 mai 2016 . La stratégie numérique du Musée des Beaux-Arts de Lyon #3 . La suite de mon interview avec Stéphane Degroisse, chargé du site
Internet et des . Depuis très longtemps, il propose des visites commentées suivant des . à disposition de tablettes à l'accueil du musée qui
proposent les 2 applications.
30 mai 2017 . Qui décide de visiter le musée des Beaux-Arts de Lyon commence par . collections, avec un catalogue des plus illustres de ses
sculptures,.
En correspondance avec l'exposition Fred Deux au musée des Beaux-Arts du . le conférencier sur des thèmes variés du XXème siècle et qui lui
sont proches,.
Trouvez en ligne des hôtels près de : Musée des Beaux-Arts de Lyon, France. Bonne . votre séjour ! Annulation GRATUITE sur la majorité des
chambres.
26 déc. 2014 . Avec son affiche hyper stylisée, le musée des Beaux-Arts de Lyon tient à . Contradiction d'une exposition consacrée à Jacqueline
Delubac, qui revendiqua . avec L'Atelier aux raisins de Dufy d'abord, puis Poisson sur une.
. 70 salles répartis sur plus de 7.000 m² forment un véritable musée d'art qui illustre . Le Médailler du musée est l'un des plus importants de France
avec plus de 50 . Toute l'année, le musée des Beaux-Arts propose de grandes expositions,.
20€/h : Je vous propose des cours de croquis d'observation d'après les sculptures . apporter ce que vous souhaitez apprendre et qui reste
"praticable" dans un musée. . n'oubliez pas de venir un peu en avance à la billetterie avec une photo d'identité. Les chefs-d'oeuvre du Musée des
Beaux-Arts de Lyon nous attendent,.
. aujourd'hui le département des sculptures du Musée des Beaux-Arts de Lyon. . et plâtres) qui entretenait d'amicales relations avec des édiles
lyonnais.
2 mars 2017 . Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'approcher ce qui est véritablement une . jours seulement le 6 mars, avec
heureusement, des ouvertures nocturnes . Lyon, le 2 décembre 2016 Le musée des beaux arts de Lyon consacre . Toutes les informations
nécessaires sur le site du MBA de LYON.
24 janv. 2017 . Le musée des beaux-arts de Lyon relève le pari haut la main, . dialogue avec ce « trait qui chante », comme l'écrivait Aragon à
propos de son.
Le Musée des Beaux-Arts de Lyon s'associe au Museo Nacional de Arte de Mexico . sur les chefs-d'oeuvre du Musée des Beaux-Arts de Lyon,
sur les leçons des . qui se sont noués entre les deux scènes, l'une en miroir de l'autre, avec.
2 juin 2016 . Le Musée des Beaux -Arts de Lyon sera présent sur le Google Art Project . La suite de mon interview avec Stéphane Degroisse,
chargé du site Internet et . de 3ème des collèges qui abordent maintenant l'histoire de l'art et.
9 nov. 2015 . Retour sur la collaboration avec le musée des Beaux-arts de Lyon . Sont alors envisagés un accès à la documentation du musée, qui
contient.
Des choix de qualité, un musée des Beaux-arts vivant pour la ville de Lyon, bravo et merci. . Je suis un artiste visuel qui aime visiter les musées
d'art mais il n'y a pas . Magnifique endroit avec de merveilleuses oeuvres et un jardin sublime , et le . Jeudi midi, visite sur l'air de Julien Clerc, de la
peinture hollandaise du.
Crée en 1945, l'Association des Amis du Musée des Beaux-Arts de Lyon a pour . Proposer des animations à ses adhérents en lien avec l'actualité
artistique . aller plus loin en faisant don qui permettra d'enrichir les collections du musée. . Pour consulter l'ensemble des activités de la saison
2017-2018, allez sur le site.
Le musée des Beaux-Arts de Lyon, également nommé Palais Saint-Pierre, . magnifique d'exubérance avec ses statues en mouvement qui habillent
les murs.
Lyon - Culture . Le Petit Paumé est le guide lyonnais n°1 des restaurants et sorties. Avis, critiques et horaires sur .
Le Musée des Beaux-arts, situé dans le Palais Saint-Pierre, est, avec ses 7 . de thé-restaurant permet de se relaxer en profitant de la terrasse
donnant sur le.
10 mai 2016 . La stratégie numérique du Musée des Beaux-Arts de Lyon #1 . Art Design Tendance, en partenariat avec le blog Tonio Libero
poursuit son . Le musée propose une collection riche et variée qui va de l'Antiquité jusqu'à l'art.
31 oct. 2017 . Projet Rodin au Musée des beaux-arts de Lyon . C'est dans le cadre de La Nuit Rodin que deux installations commémoratives de
L'Homme qui marche et de L'Âge d'airain de . étudiants en 3e et 5e année de l'option art, en coproduction avec l'École . Modelage en faïence
émaillée, sur plaque de métal
L'Association des Amis du Musée des Beaux-Arts de Lyon a pour objectifs de faire . Le site fut développé sur WordPress avec Woocommerce
pour la gestion : . que les couleurs du site devait s'adapter au visuel qui se trouvait dans l'en-tête.
. See Instagram photos and videos from Musée des Beaux-Arts de Lyon (@mba_lyon) . De l'Égypte antique au XXIe siècle, 5000 ans d'histoire
de l'art avec . Le musée est fermé samedi 11 novembre, jour férié. . Exposition qui ne laisse.
Le musée des Beaux-Arts rend hommage à Fred Deux (1924-2015) en lui dédiant la plus grande rétrospective qui lui ait jamais été consacrée.
Exposition du 20 septembre 2017 au 8 janvier 2018. En savoir + sur l'exposition . Née d'une collaboration avec le Nouvel Institut Franco-
Chinois, cette exposition, éclaire les.
Un musée est un lieu vivant qui s'enrichit d'années en années ! Le musée des Beaux-Arts de Lyon met en lumière une sélection d'acquisitions
réalisées au long de ces . Reliure : Broché avec rabats . Commander sur placedeslibraires.fr.
25 mars 2016 . Lyon - A l'heure du selfie, le musée des Beaux-Arts de Lyon s'interroge . avec les selfies qui sont devenus presque envahissants",



remarque Stéphane . L'exposition se termine sur les selfies d'Ai Weiwei qui conçoit le selfie.
3 déc. 2016 . Musée des Beaux-Arts, Lyon (Rhône), jeudi. . le peintre a entretenu une relation particulière avec la ville qui lui rend hommage
aujourd'hui.
Le palais Saint-Pierre vu depuis la place des Terreaux. Informations générale. Ouverture. 1801 . Le musée des beaux-arts de Lyon est un musée
municipal situé sur la place des Terreaux à Lyon . dans 35 salles selon un ordre chronologique qui ne propose pas un découpage des écoles
européennes de peinture.
30 juin 2015 . Depuis de longues années, co-existent sur Lyon un atelier chant à la maison . et amis d'ATD Quart-Monde, à parcourir le musée
des beaux-arts avec notre . d'un lion de l'Atlas, qui a disparu de la nature depuis longtemps.
23 mars 2014 . Le musée des Beaux Arts de Lyon propose la plus riche collection d'oeuvres d'art à Lyon. Et quelques peintures macabres ou
peu.
À propos du musée . nos jours avec les œuvres des plus grands artistes : sculpture (Chinard, Bartholdi, Rodin, Bourdelle). . www.mba-lyon.fr
Facebook Musée des Beaux-Arts de Lyon (officiel) Twitter . A qui sont destinés les autoportraits?
6 mai 2015 . Depuis le 29 avril 2015, le musée des Beaux-Arts de Lyon met à disposition . Cette nouvelle application mobile est gratuite et
disponible sur l'App Store et . par le Grand Lyon, en partenariat avec la Ville de Lyon et le musée des . les tablettes qui seront ensuite mises à
disposition de tous les visiteurs.
Du 20 octobre 2017 au 4 mars 2018, le Musée de la Miniature et du Cinéma accueille . Lyon sur le divan: Les métamorphoses d'une ville . qui
analyse avec poésie et humour, les transformations urbaines de Lyon. . "Mexique, Aller-retour" est un écho à l'exposition "Los Modernos" du
Musée des Beaux arts de Lyon,.
. le Musée des Beaux-Arts de Lyon propose des visites actives et des visites-ateliers adaptées aux enfants dès 6 ans. Le but ? Se familiariser avec
le musée de.
L'avis du Petit Futé sur MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LYON .. Le cadre est exceptionnel avec le jardin/cour intérieur en accès libre qui est
un magnifique.
28 juin 2017 . 1 septembre 2017 Voilà, c'est la rentrée et avec elle commence son lot . ART Stor Base iconographique qui propose plus 1 400
000 images couvrant toutes les . Bibliothèque du Musée des Beaux Arts de Lyon : catalogues.
30 nov. 2016 . Le musée des Beaux-Arts de Lyon propose d'entrer dans le . Dans ses interviews avec le critique Pierre Courthion, Matisse
qualifiera Lyon de "ville . des Beaux-Arts de Lyon et qui cherche à se rapprocher de Matisse pour.
Come to France: Le musée des beaux-arts de Lyon est un musée municipal fondé en 1801 et ouvert au public en 1803, situé sur la place des
Terreaux . De 1988 à 1998, le musée a connu de grands travaux de rénovation qui ont permis une . Ou connectez-vous avec. ×. Soumettez un
appel Mode d'emploi. À propos.
10 avr. 2016 . L' exposition « Autoportraits, de Rembrandt au selfie », qui se déroule du 25 mars au 26 juin 2016 au musée des Beaux-Arts de
Lyon, nous invite à. . qui se sont représentés eux-mêmes dans leur Art, et de créer une réflexion sur . détaillé lui-même comme sujet, rarement
avec bienveillance, semble-t-il.
En fin d'année 2014 s'est ouvert le musée des Confluences à Lyon. . Un musée qui, au fil de ses quatre sections, développe une passionnante
interrogation.
19 avr. 2013 . Le Musée des Beaux-Arts de Lyon, fondé en 1801, détient en tout 2000 . notre cher Gauguin avec son tableau Nave Nave
Mahana de 1896. En cliquant sur le cadre, la notice s'affiche, ce qui marque un petit plus pour.
Ainsi naît le Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui est inauguré en 1814. . avec les médiateurs culturels (programme sur le site officiel du musée) ;;
les collections.
2 déc. 2016 . Le musée des Beaux-Arts de Lyon avait déjà présenté les œuvres de . qui en 1941, subit une opération à la Clinique du Parc à
Lyon, . Henri Matisse, Jackie, 1947, Encre sur pier, New York, Collection . En lien avec.
15 févr. 2016 . . de Nicolas Poussin est la plus récente acquisition du Musée des Beaux-Arts de Lyon. . Votre action a été enregistrée avec
succès ! . collections une seconde œuvre de Nicolas Poussin : une huile sur toile de 109,5 x 159 . Ce qui permet d'estimer la date de réalisation de
cette œuvre est un dessin de.
Pour qui ? . Ateliers enfants - Musée des Beaux-arts de Lyon, Ateliers Créatifs, Lyon . week-end avec . Différents ateliers enfants sont proposés
au Musée des Beaux-arts, pour les .. Bénéficiez de prix réduits sur vos sorties en famille.
C'est le Palais Saint-Pierre, qui abrite le Musée des Beaux-Arts. . L'abbaye posséda jusqu'à quinze prieurés, avec leurs domaines agricoles, des
maisons, . Sur le plande la rente noble de Saint-Pierre-les-Nonnains de 1755-56, le jardin se.
Maître d'ouvrage : Ville de Lyon, Mission des Grands Travaux Équipe de maîtrise d'œuvre. Architecte en chef des Monuments Historiques : Jean-
Gabriel.
C'est une cité qui imagine la ville de demain avec des ingénieurs et architectes fabuleux comme Morand, . sur le site du Musée des Beaux-Arts de
Lyon !
Les femmes et les hommes qui font le musée des Beaux-Arts de Lyon . Ville de Lyon, au service du public, ils/elles assurent avec compétence
leurs missions.
30 mai 2017 . Le musée des Beaux-Arts élu meilleur musée des grandes métropoles ! . lyonnaise qui est mise à l'honneur avec le musée des
Beaux-Arts de Lyon qui . une nouvelle fois la suprématie lyonnaise sur la culture hexagonale.
4 sept. 2017 . Appli musée des Beaux-Arts de Lyon : 5000 ans d'histoire de l'art, de l'Antiquité à nos jours, sur votre mobile ! Inclusive English
translation
9 févr. 2015 . Continuons notre visite dans le Musée des Beaux-Arts de Lyon à travers les . De face, c'est une réserve pudique d'accord avec
l'attitude gracieuse . le nez mutin aux narines un peu relevées, le léger sourire qui flotte sur les.
27 juil. 2011 . Le musée des Beaux-arts de Lyon . qui s'ouvre sur les Primitifs, abrite notamment un beau Portrait de noble dame . de la colère du
Christ (vers 1618-1620) qui contraste nettement avec la . Cette actrice née à Lyon, qui fut l'une des femmes de Sacha Guitry, fut aussi un grand
collectionneur au goût sûr.
Le musée des Beaux-Arts de Lyon - Guide tourisme, vacances & week- . 70 salles, réparties sur trois étages, permettent de découvrir
d'innombrables chefs-d'œuvre : trois millénaires . publics une rencontre personnalisée avec le monde de l'Art : des visites-découvertes thématisées,
incluant une .. Qui sommes-nous ?



12 janv. 2017 . Le Musée des Beaux arts de Lyon nous propose un voyage dans l'univers . Matisse joue avec les courbes des objets qui se
présentent à lui.
18 Jun 2013 - 2 min - Uploaded by Musée des Beaux-Arts de LyonSitué dans une ancienne abbaye du 17e siècle, le musée des Beaux-Arts de
Lyon offre à ses .
Musée des Beaux Arts Lyon Musées : adresse, photos, retrouvez les coordonnées et . Des grands artistes sont présents et particulièrement mon
préféré Monet qui m'à . Sculptures, peintures et objets du XIX° à l'antiquité sont répartis sur trois niveaux. .. Avec un site de creditsafe en
partenariat avec Histoire d'Adresses.
21 déc. 2016 . Description sur Musée des Beaux-Arts de Lyon . aux enfants de se familiariser avec le musée, ses oeuvres et son histoire. . sur une
belle terrasse qui elle-même donne sur le cloître et le jardin du musée, tout est calme.
31 oct. 2012 . Blog Erasmus Lyon: Musée des Beaux-arts Mercredi 31 Octobre 2012 . J'attende avec impatience le moment où je dois ranger les
cours pour le . Je n'étais pas sur de la raison mais je ne suis pas une personne qui aime.
29 avr. 2016 . Autoportraits, de Rembrandt au selfie – Au Musée des Beaux-Arts jusqu'au 26 juin . Avec une exposition sur l'autoportrait (de
manière plus intense que . qui regarde le spectateur, le regard aigu du peintre qui le perce et le.
25 oct. 2017 . Les collections d'art graphique du Musée des Beaux - Arts de Lyon ont été . Le public découvre un monde polyphonique qui
l'interpelle par la . Au cours des années 70 Fred Deux dessine avec plus de minutie . L'artiste l'étale et la laisse se répandre pour créer une forme
floue sur la feuille de papier.
26 janv. 2016 . Expositions Lyon - Henri Matisse, le laboratoire intérieur Une rétrospective . Le Musée des Beaux-Arts annonce une grande
rétrospective.
2 déc. 2016 . Un travail qui a nécessité deux ans et demi de préparation. Le musée des Beaux-Arts de Lyon propose jusqu'au 6 mars une grande
. Découvrez-la maintenant avec le #JTTLM#Matisse_Lyon https://t.co/yW8WBbS8TL.
Réserver vos billets pour Musée des Beaux-Arts de Lyon, Lyon sur TripAdvisor : consultez 1 . Tour de Lyon en vélo électrique avec dégustation
culinaire .. Le musée regroupe de belles collections qui couvrent plusieurs époques différentes.
31 oct. 2015 . Le projet intitulé Je suis là ! portant sur l'organisation de trois . le Musée des Beaux-arts de Lyon et les National Galleries of
Scotland d'Édimbourg. . ces autoportraits virtuels idéalisés qui suscitent actuellement un véritable.
Découvrez Musée des Beaux-Arts de Lyon à La Presqu'île avec les guides . guidée complète du musée ou bien concentrez-vous sur le
département qui vous.
3 déc. 2016 . Le musée des Beaux-Arts de Lyon consacre une rétrospective . en référence à Baudelaire, l'exposition se penche sur le processus .
Une résurrection qui lui permet d'engager une série d'entretiens avec le critique d'art.
24 oct. 2017 . Le musée des Beaux-Arts de Lyon est doté de la première collection de sculptures en région, qui s'appuie aussi bien sur les grands
noms de la sculpture . Jean-Antoine Houdon et Augustin Pajou cohabitent ainsi avec les.
Besoin d'un hôtel pas cher vers Musée des Beaux-Arts de Lyon, à Lyon ? Voici les 10 . "Cette hôtel qui a du charme est très bien placé à 3
minutes à pied des Terreaux. .. Avec Hotels.com, économiser sur chaque réservation, c'est facile.
17 août 2017 . Sur fond de polémique, Anne-Catherine Lyon renonce à la présidence des Beaux-Arts . dernières élections cantonales, Anne-
Catherine Lyon a porté, avec . qui comprendra, à terme, le Musée des Beaux-Arts, le Musée de.
Best Western près du Musée des Beaux-Arts de Lyon En séjournant dans l'un de nos hotels Musée des Beaux-Arts de Lyon, vous serez
idéalement situé pour.
9 déc. 2012 . Récemment j'évoquais Fluxus et je pensais déjà à cette expo sur Soulages. Pour ce qui me concerne, Soulages a un point commun
avec.
“Au milieu du musée des Beaux Arts, un petit parc intérieur qui rappelle cet ... de Lyon, et pourtant ce jardin fait penser à un havre de paix, avec
ses bancs, . Visite pour la première fois du Musée des Beaux Arts depuis mon arrivée sur Lyon.
Achetez votre Lyon City Card ! 1, 2 ou 3 jours, bénéficiez du meilleur tarif pour visiter Lyon en toute liberté. . Les 23 musées et leurs . Musée des
Beaux Arts.
Il présente une collection d'une richesse exceptionnelle, qui comporte beaucoup de . Véronique Moreno-Lourtau, médiatrice au Musée des
Beaux-Arts de Lyon . Nous organisons aussi des weekends en lien avec les grands événements . même, sur l'Eve de Rodin, les empruntes de
pouces de l'artiste dans la matière.
28 août 2017 . . "Autoportraits, de Rembrandt au selfie" - Musée des Beaux-Arts de Lyon . estampes, photographies, sculptures, vidéos – qui
permettent d'aborder ce genre . l'exposition s'achève avec des selfies de l'artiste et dissident chinois AiWeiwei, . Ce dossier pédagogique très
complet propose des pistes.
Découvrez Musée des Beaux Arts (20 place Terreaux, 69001 Lyon) avec toutes les . Vous pouvez modifier l'adresse, la position sur la carte, les
horaires.
22 oct. 2017 . Crédits: Succession Fred Deux/Musée des beaux-art, Lyon 2107 . «Il était 365 jours par an à sa table avec un besoin constant de
se renouveler, . aujourd'hui à qui mieux mieux sur la Biennale d'art contemporain de Lyon?
Visites sur réservation au 04 78 25 86 19. . Lyon. Musées, facilités avec CityCard et . les expositions qui fermeront bientôt leurs . C'est un très
beau voyage, plein de poésie à.
15 juil. 2014 . Découvrez le musée des beaux arts de Lyon avec ses riches collections . d'une visite à Lyon dans ce qui est l'un des plus beaux, des
plus vastes et des . admirer deux peintures signée Louis Cretey sur le thème du repas.
21 nov. 2016 . Nous poussons aujourd'hui les portes du musée des Beaux-Arts de Lyon pour pour une incursion en coulisses des expositions, et
un focus sur.
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