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Un été au musée des Confluences

Oasis de curiosités, le musée des Confluences invite les visiteurs estivaux à
découvrir ses nouvelles expositions, avant de poursuivre leur promenade
dans la fraîcheur des jardins.
Au programme : les trois expositions temporaires « Venenum, un monde
empoisonné », « Lumière ! Le cinéma inventé » et « Carnets de collections »,
ainsi que les ateliers jeune public et les défis familles.
Jusqu’en septembre, le Comptoir Gourmand propose sa carte de glaces et de
sorbets maisons en cornets en terrasse aux horaires d’ouverture du musée,
et dans les jardins les samedis et dimanches de 12h00 à 19h00.

Le jardin, une vue panoramique à la confluence du Rhône et de la Saône qui se
déroule jusqu’à la pointe du Confluent, sur un site exceptionnel de 2,4 hectares.
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Les expositions temporaires
« Venenum, un monde empoisonné » jusqu’au 15 avril 2018
L’exposition décrit les rôles joués par le poison dans l’histoire et la culture, la
science et les croyances, la médecine et la criminologie. Armes ciblées ou
diffuses, menaces environnementales ou espoirs pour la médecine, les poisons
suscitent craintes et fascination. Située à la confluence des disciplines,
l’exposition croise des collections issues des sciences de la Vie et de la Terre et
des sciences humaines, à l’image du parcours permanent.

« Lumière ! Le cinéma inventé » jusqu’au 28 février 2018
L’exposition est consacrée aux pionniers lyonnais du cinéma, Auguste et Louis
Lumière, et à leurs inventions dans le domaine de l’image. De la première salle
de projection reconstituée à la diffusion exhaustive des 1422 films Lumière
sous la forme d’un mur magistral d’images, de la maquette du site originel des
usines Lumière à des jouets optiques du 19e siècle, le visiteur est plongé au
cœur de la créativité de la famille Lumière.
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« Carnets de collections » jusqu’au 2 septembre 2018
Dès le 19ème siècle, explorateurs avertis ou amateurs parcourent le monde et
rapportent des objets qui seront donnés, vendus ou échangés avec le musée.
Dans un parcours qui plonge le visiteur au cœur des réserves, l’exposition
invite à se questionner sur les missions fondamentales des musées et sur le
patrimoine de demain.

Informations pratiques
Le Pass annuel permet un accès illimité et prioritaire aux expositions
permanentes et temporaires du musée sur une durée de 1 an. Le Pass permet
également de bénéficier de tarifs réduits sur les activités culturelles tout au
long de l’année et de réductions aux espaces de restauration du musée ainsi
qu’à la boutique.
30€ plein tarif / 26€ tarif jeune
Gratuit pour les moins de 18 ans et étudiants
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Les ateliers jeune public et en famille
Les ateliers Octopus
Pensés autour des collections extraordinaires du musée, les nouveaux
ateliers Octopus, se tiennent dans un lieu inédit : un container situé au pied
des marches du jardin. Transformé en base océanographique, il invite les
enfants à vivre une aventure fantastique pour résoudre les mystères
d’étranges créatures marines. Les ateliers Octopus sont déclinés en deux
versions selon l’âge des participants.
Mercredi, samedi et dimanche
L’Océanolab (de 8 à 11 ans) – 14h30
L’Odyssée des bulles (de 4 à 7 ans) – 16h30
Tarifs 6€

Visite - atelier Venenum
Adultes et enfants sont invités à découvrir l’exposition Venenum guidés par
un médiateur, sur le thème des poisons et de leurs usages. La visite est suivie
d’un atelier pour tester des recettes incroyables et peut-être empoisonnées :
potion de force, pomme empoisonnée ou flèche de Cupidon n’auront plus de
secrets pour les équipes d’apprentis chimistes.
Adultes et enfants à partir de 8 ans
A partir du 11 juillet le mardi et jeudi – 14h30
Tarif 5€/3€ + droits d’entrée au musée (entrée gratuite pour les enfants de moins de
18 ans et étudiants de moins de 26 ans)

4

Les défis en famille
Sur les images de télésurveillance du
musée, un étrange individu paré d’un
masque blanc attire l’attention de nos
enquêteurs… Qui est-il ? Interrogatoires,
repérages minutieux
et relevés
d’empreintes : tous les membres de la
famille se glissent dans la peau de
détectives pour résoudre le mystère du
masque blanc, au sein des expositions
permanentes du musée.
Adultes et enfants à partir de 6 ans
Samedi 1 er juillet et samedi 26 août
Tarif 5€/3€ + droits d’entrée au musée
(entrée gratuite pour les enfants de moins de
18 ans et étudiants de moins de 26 ans)

Dossiers de presse des expositions temporaires et icono presse
téléchargeables sur : http://www.museedesconfluences.fr/fr/espace_presse
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