12e BIENNALE d'ART CONTEMPORAIN de LYON
« Entre-temps... Brusquement, et

Ensuite »

samedi 30 novembre 2013
Renseignements et Inscription : 06 50 89 78 56 - contact@decumanos.com

« Raconte moi une histoire » dit le Petit Prince...
Raconter est le maître mot de la Biennale d'Art Contemporain de Lyon 2013.
Une journée pour découvrir une soixantaine d'artistes venus du monde entier (Brésil, Inde, Australie,
Europe, Chine, USA, Afrique...).
Leur point commun : tous travaillent avec la narration, soit pour en révolutionner les codes, soit pour
inventer de nouvelles façons de raconter des histoires.
La 12e Biennale de Lyon met en forme une centaine de narrations visuelles exposées au Musée
d'Art Contemporain et à La Sucrière et, pour la plupart, créées pour l'événement : autobiographies,
auto-fictions, fictions, récits politiques, histoires sociales, story-boards, bandes dessinées...
Les figures tutélaires de la narration (Erro, Matthew Barney, Robert Gober, Yoko Ono, Fabrice Hyber)
entraînent dans leur sillage les jeunes créateurs (Jonathan De Andrade, Ed Atkins, Neïl Beloufa, Paul
Chan, Roe Ethridge, Vaclav Magid, Ryan Trecartin & Lizzie Fitch, Ming Wang...) pour nous donner à voir
des oeuvres inventives, poétiques, hybrides, métissées, proliférantes.
Peintures, dessins, collages, sculptures, installations, photographies, vidéos, performances sont au
rendez-vous de ce kaléidoscope narratif et visuel.
Récits d'ici, de maintenant et d'ailleurs, récits d'hier et de demain...
La 12e Biennale de Lyon raconte le monde, un monde grave mais pas désenchanté...

PROGRAMME
[départ Paris : 7H53 – arrivée Lyon : 9H57]

11H

Visite de la Biennale au MUSÉE D'A RT CONTEMPORAIN

13H30

Déjeuner au Café Restaurant du Musée d'Art Contemporain

15H30

Visite de la Biennale à L A SUCRIÈRE

[départ Lyon : 20H04 – arrivée Paris : 22H07]

CONDITIONS D'INSCRIPTION
FORFAIT DECUMANOS : 70 euros
• Le forfait comprend la visite des expositions au Musée d'Art Contemporain et à La Sucrière, assurée par Barbara Boehm et les billets d'entrée.
• Ne sont pas compris les transports en commun dans Lyon et le repas du midi.
Pour participer au voyage, il est obligatoirement nécessaire d'être membre de l'association DECUMANOS.
La cotisation pour l'année 2013 est de 15 € par personne .
Decumanos n'étant pas une agence de voyages mais une association culturelle, elle ne peut pas prendre en charge les réservations de transport.
Vous effectuez vous-mêmes la réservation pour le transport (et pour l'hébergement si vous souhaitez passer le week-end à Lyon).
Constitution du groupe : Nous avons fait le choix de limiter le nombre de participants à 25 personnes pour garantir un confort de visites. La priorité sera donnée
aux inscriptions dans leur ordre d'arrivée. Une fois inscrits, vous recevrez un document avec les indications concernant les lieux de visite et les moyens de transport.

INSCRIPTION – PAIEMENT – ANNULATION :
Chaque inscription doit être accompagnée d'un chèque de 70 €, par personne inscrite. Le chèque sera encaissé une semaine avant le départ.
Si vous annulez dans la limite des deux semaines précédant la date du voyage, le chèque de 70€ vous sera retourné. Au-delà, il sera encaissé.
1) Contactez-nous par téléphone ou par mail pour vous pré-inscrire
2) Réservez votre transport (et, éventuellement, votre hébergement)
3) Adressez-nous par courrier :
• votre bulletin d'inscription complété et signé
• le règlement du voyage (70€) et de la cotisation pour 2013 (chèques à l'ordre de « Decumanos »)
à l'adresse suivante : DECUMANOS

Maison des Associations 11 – BP 64 - 8 rue du Général Renault – 75011 Paris

BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner à :

DECUMANOS
Maison des Associations 11
BP 64 – 8 rue du Général Renault, 75011 Paris

« 12e BIENNALE d'ART COMTEMPORAIN de

LYON »

samedi 30 novembre 2013

Mme

Mlle

Mr

Nom ............................................................................................. Prénom .............................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................................................
Code Postal .......................................... Ville ..........................................................................................................................
Tél..................................................................Email.................................................................................................................
Mme

Mlle

Mr

Nom .............................................................................................. Prénom ............................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................................................
Code Postal ......................................... Ville ...........................................................................................................................
Tél................................................................Email...................................................................................................................
Après avoir pris connaissance du programme et des conditions d'inscription au voyage culturel « 12e Biennale d'art
contemporain de Lyon » du samedi 30 novembre 2013, je vous confirme mon inscription et vous adresse ci-joint un
chèque de 70 euros , par personne inscrite, à l'ordre de « DECUMANOS ».
ADHESION A L'ASSOCIATION DECUMANOS
La cotisation pour l'année 2013 est de 15 € par personne
Chèque d'adhésion à l'ordre de « DECUMANOS »

. Merci de cocher la case correspondante.

o J'ai (nous avons) réglé mon/notre adhésion à l'association DECUMANOS pour 2013.
o Oui, j'adhère à l'association DECUMANOS et je règle ma cotisation pour 2013.
o Oui, nous adhérons à l'association DECUMANOS et réglons nos cotisations pour 2013, soit 15 € x ... = .....
DECHARGE DE RESPONSABILITE
DECUMANOS qui est une association Loi 1901 n'est pas un organisme de voyages. La législation sur les organismes de
tourisme est aujourd'hui très encadrée. DECUMANOS ne peut organiser que des visites de musées – l'association ne peut
pas se charger des réservations de transport ou d'hébergement. Vous voyagez dans un cadre personnel et vous devez
disposer d'une responsabilité civile et d'une assurance personnelles qui vous couvrent en cas de problème. L'association
DECUMANOS ne pourra en aucun cas être tenue responsable des accidents corporels qui pourraient survenir (maladie,
chute) au cours du voyage.
o J'ai pris connaissance des conditions générales d'inscription.
Date ...............................................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

