Conférence de Maud Roy, adjointe en charge
du patrimoine, mairie de Lyon 3e.
Vendredi 4 octobre - 18h30

• La question du paysage et du rôle
de l’arbre en ville.
Conférence pour les enfants et leurs parents
par Stéphanie Cagni et l’association Chic de
l’archi.
Mercredi 23 octobre - 14h30

• Qu’est-ce qu’un paysage urbain ?
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• La place Guichard et son histoire.

Fêtes

CONFÉRENCES

ADOS, le Centre social Bonnefoi, La Maison pour tous, l’Escale
solidaire, l’Olivier des sages, la MAPRAA, la Bibliothèque
municipale du 3e, le conseil de quartier Voltaire Part-Dieu, le
Collège Raoul Dufy ainsi que les écoles élémentaires Paul
Painlevé, Mazenod et Saint-Exupéry, vous proposent pendant
la durée de la Biennale d’art contemporain...
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Inscriptions : blandine.heitz@gmail.com
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Atelier
s

Mercredis 18 sept. et 2 octobre, 16h
/ public adultes

Mardis 24 sept. et 8 octobre, 15h
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Toutes les conférences ont lieu à la Mairie
du 3e, salle des mariages. Inscriptions :
conseildequartiermpm@gmail.com

Peinture par Nora Dahoui / public enfants /
Place Bahadourian

Mercredi 25 septembre, 15h
Inscriptions : culture@csbonnefoi.fr

• L’Olivier des sages dans le paysage
Photographie par Blandine Rivière
/ l’Olivier des sages - 8 rue de l’Épée

• L’art contemporain dans les
espaces publics : histoire et
perspectives.

Vendredi 13 décembre - 18h30

Peinture et croquis par Gyorgyï Vincienne
/ Centre social Bonnefoi - 5 rue Bonnefoi
/ public familles

• Paysages en tourbillon

Jeudi 14 novembre - 18h30

Table ronde animée par Marie Raynal
CQMPM avec :
Rachel Linossier, maître de conférences
en aménagement et urbanisme Université
Lyon 2 / Anthony Bleton-Martin, CQMPM /
Laurent Peizer, adjoint à l’urbanisme mairie
du 3e.

• Promenades dessinées

Inscriptions : culture@csbonnefoi.fr

Lucie Briatte, élue aux espaces verts /
Stéphanie Cagni, coordinatrice de
l’association Chic de l’archi /
Jean-Baptiste Lainé, architecte paysagiste,
Atlas paysages.

• L’urbaniste, les élus, les réalités
économiques, les habitants ? Qui
décide de notre paysage urbain ?

Atelier peinture avec l’illustratrice Annelore
Parot, projet participatif avec les passagers de
l’Escale solidaire

Jeudis 5, 12, 19, 26 septembre, 14h30

Table ronde animée par Marie Raynal
CQMPM avec :

Mercredi 27 novembre - 18h30

• Fragments d’arbres

/ l’Escale solidaire - 252 rue Duguesclin

Qu’est ce qui fait paysage dans
notre quartier, dans notre ville ?

L’exemple du 3e arrondissement de Lyon
par Claude Kovatchévitch, guide urbain et
conférencier, auteur de La Part-Dieu a-telle une âme ?

ATELIERS

Lundi 30 septembre et
Mardi 22 octobre, 14h-17h
Inscriptions : laurane.vandenbroucke@yahoo.fr

Fête d’inauguration & vernissage
le samedi 28 septembre de 17 h à 20 h,
place Guichard.
• Le mystère des arbres
Atelier lecture-écriture de poèmes
par Évelyne Hémidy, Danielle Patural et Marie
Raynal
/ enfants de 8 à 12 ans / à la Bibliothèque
municipale - 246 rue Duguesclin

Samedis 23, 30 novembre
et 7 décembre, 10h30-12h
Inscriptions : ehemidy@bm-lyon.fr

• Photographie, intervention de Blandine

Rivière avec les enfants du périscolaire des écoles
St-Exupéry et Mazenod

• Sur la place
Classe de 3e à projet artistique et culturel avec
l’artiste Cédric Esturillo, organisée par Karine
Ruellan, professeure d’arts plastiques
/ Collège Raoul Dufy.

• Regards sur ma place / Place Guichard
(rdv devant le collège Raoul Dufy)
Sténopés, par Blandine Rivière et Alexandra
Lolivrel, pour enfants et adolescents
Mercredis 9 et 16 octobre 2019,
14h30-17h30
Un sténopé est un système optique très simple
construit sans objectif, mais avec une ouverture
minuscule, procédé dérivé de la camera obscura.

Photogrammes, par Blandine Rivière et
Alexandra Lolivrel, pour enfants et adolescents
Samedi 12 octobre, 10h-12h
Un photogramme est une image photographique
obtenue sans utiliser d’appareil, en plaçant des objets
sur une surface photosensible et en l’exposant ensuite
directement à la lumière.

Croquis et photos, par Blandine Rivière et
Alexandra Lolivrel, pour adultes & familles

Samedi 19 octobre, 14h-17h
Inscriptions : alolivrel@gmail.com

Les
conseillers
du
quartier
Mutualité Préfecture Moncey aiment
l’art et souhaitent le promouvoir dans
l’espace public !
C’est pourquoi, avec l’appui de
l’École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts (ENSBA) et de la Mairie
du 3e, ils ont développé un projet
culturel autour de l’œuvre sculptée
Arborescence de Cédric Esturillo et
l’ont fait inscrire dans le programme
Résonance de la biennale d’art
contemporain de Lyon, qui se déroule
du 18 septembre 2019 au 5 janvier 2020.
Grâce aux nombreuses associations
de quartier partenaires, un grand
nombre d’habitants vont pouvoir
y participer et célébrer la création
artistique pendant 4 mois !

En Résonance de la Biennale de Lyon 2019.

Arborescence

Cette séance d’une heure présente l’histoire
présente et passée de la place Guichard
dans son ensemble : la fontaine disparue,
la fontaine de Geneviève Bohmer Le Buisson
ardent, la Bourse du travail et l’œuvre de
Cédric Esturillo créée tout spécialement pour
la Biennale.

À leur sommet, des mains
semblent faire signe : elles indiquent
une voie de communication possible.
Tout en s’inscrivant dans un paysage
urbain local, Arborescence propose
des symboles puissants, entre passé,
présent et futur, qui ouvrent le champ
des interprétations.

MPT / salle des Rancy - 249 rue Vendôme
Vernissage le jeudi 17 octobre à 19h.

Mercredi 9 octobre, 14h par Blandine Heitz,
l’Escale Solidaire.

ENSBA, MAPRAA, ADOS, Bibliothèque
municipale du 3e, Maison pour tous - salle des
Rancy, Conseil de quartier Voltaire Part-dieu,
Conseil citoyen, Centre social Bonnefoi, écoles
Mazenod, Paul Painlevé et Saint-Exupéry,
Collège Raoul Dufy, Escales solidaires, L’Olivier
des sages, Club Photoshop.

Visite de l’œuvre par l’artiste pour les classes

CALENDRIER

Tout le programme sur notre page facebook :

https://www.facebook.com/CQMPM

Nous contacter :

conseildequartiermpm@gmail.com

Septembre
5

14h30 / Peinture / A. Parot / l’Escale solidaire

12

14h30 / Peinture / A. Parot / l’Escale solidaire

18

16h / Promenade dessinée / G. Vincienne / CS Bonnefoi

19

14h30 / Peinture / A. Parot / l’Escale solidaire

24

15h / Promenade dessinée / G. Vincienne / CS Bonnefoi

25

15h / Peinture / Nora Dahoui / Place Bahadourian

Fam

Enf

16

14h30 / Sténopés / B. Rivière et A. Lolivrel / Place Guichard

17

19h / Vernissage exposition Dainche / MPT

19

14h / Croquis et photos / B. Rivière et A. Lolivrel / Place Guichard

22

14h / Photo / Blandine Rivière / l’Olivier des sages

23

14h30 / Conférence / Mairie du 3

26

14h / Visite thématique de la place Guichard

e

EnfAdo

Fam

14h30 / Peinture / A. Parot / l’Escale solidaire

28

17h / Fête d’inauguration & vernissage / Place Guichard

6 nov - 20 déc / Exposition « Autour du paysage des œuvres » / CS Bonnefoi

30

14h / Photo / Blandine Rivière / l’Olivier des sages

14

18h30 / Table ronde / Mairie du 3e

16

14h / Visite thématique de la Place Guichard

6

18h / Visite thématique de la Place Guichard

2

16h / Promenade dessinée / G.ï Vincienne / CS Bonnefoi

4

18h30 / Conférence / Mairie du 3e

8

15h / Promenade dessinée / G. Vincienne / CS Bonnefoi

9

14h30 / Sténopés / B. Rivière et A. Lolivrel / Place Guichard

9

14h / Visite thématique de la Place Guichard (avec l’Escale Solidaire)

10

Fam

EnfAdo

18h / Vernissage exposition Arborescence / Mairie du 3e

10 - 26 octobre / Exposition Arborescence / Mairie du 3e
12

10h / Photogrammes / B. Rivière et A. Lolivrel / place Guichard EnfAdo

14 oct - 8 nov / Exposition Dainche / MPT
Publics : Enf : enfant EnfAdo : enfant/ado Fam : famille

Centre social Bonnefoi - 5 rue Bonnefoi
Vernissage le mercredi 6 novembre à 17h.

en Janvier 2020 :
Expositions des réalisations dans les structures
partenaires : MPT, Bibliothèque du 3e, CS Bonnefoi…

Arborescence
Cédric Esturillo
Une œuvre éphémère
place Guichard

17h / Vernissage expo « Autour du paysage des œuvres » / CS Bonnefoi

23 10h30 / Écriture poèmes / E. Hémidy, D. Patural et M. Raynal /
Bibliothèque municipale 3e

1

du 6 novembre au 20 décembre 2019 :

Novembre

26

Octobre

présente ses aquarelles et encres.

Autour du paysage des œuvres commissionnées par les enfants en partenariat avec
l’Artothèque de Lyon.

Inscriptions : conseildequartiermpm@gmail.com

Nos partenaires :

du 14 octobre au 8 novembre 2019 :

Mardi 1 octobre, 18h / Samedi 26 octobre, 14h
Samedi 16 novembre, 14h / Mercredi 4 déc., 14h
par Dominique Jacotet, conférencière.

3e
MUTUALITÉ-PRÉFECTURE-MONCEY

Mairie du 3e - 215 rue Duguesclin. Entrée libre.
Vernissage le jeudi 10 octobre à 18h.

Dainche alias Jean-Baptiste Lainé

de CP de Anne-Laure Rwema-Girardin et CE2
de Émilie Dorel-Lenoir de l’école élementaire
Paul Painlevé.

Présidente du conseil de quartier Mutualité
Préfecture Moncey

Présentation scénographiée du projet Une œuvre
éphémère place Guichard et de ses acteurs.
+ Textes slam issus de l’atelier ADOS.
+ Productions de l’atelier Fragments d’arbres.

Les rendez-vous ont tous lieu devant la fontaine
Le Buisson ardent de Geneviève Bohmer.
er

Saurez-vous lire les lignes de la
main ?

Marie Raynal,

du 10 au 26 octobre 2019 :

Parcours de la place Guichard avec
médiation.

Dans le paysage rectiligne de la
place Guichard, trois colonnes ont
poussé, trois sculptures en bois à michemin entre le végétal et l’humain.

Cédric Esturillo

EXPOSITIONS

VISITES

ARBORESCENCE

Une œuvre éphémère place Guichard

27

18h30 / Conférence / Mairie du 3e

30

10h30 / Écriture poèmes / Hémidy, Patural et Raynal / BM 3e

Enf

Enf

Décembre
4

14h / Visite thématique de la place Guichard

7

10h30 / Écriture poèmes / Hémidy, Patural et Raynal / BM 3e

13

Enf

18h30 / Table ronde / Mairie du 3e

Janvier 2020
Expositions des créations / dans les structures partenaires …

18 septembre 2019
5 janvier 2020

