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COMMUNIQUE DE PRESSE                   

Lyon, le 3 avril 2018 

 
EX POSITION 

L a  Co nf luence ,  1 5  ans  dé jà  
Du 18 avril au 20 octobre 2018 aux Archives municipales de Lyon 

 

 
 

Dès le 18 avril, l’exposition « La Confluence, 15 ans déjà » reviendra sur la métamorphose 
de La Confluence, territoire au sud de la presqu’île de Lyon devenu, en seulement quinze 
années, le premier quartier durable français labellisé WWF. Un cœur de ville contemporain 
conçu pour répondre aux usages de la ville du 21ème siècle. 

Gagnée sur les eaux au 18ème siècle grâce à l’ingéniosité visionnaire de Michel-Antoine Perrache, 
investie par le rail et l’industrie au 19ème siècle puis rythmée par les activités logistiques et portuaires 
au 20ème siècle, La Confluence est aujourd’hui un nouveau quartier de Lyon qui a su assumer son 
passé. 

Depuis le lancement de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) en avril 2003, le quartier a vu 
naître des immeubles -mixtes- précurseurs sur le plan énergétique et écologique, de nombreux 
équipements collectifs pour les petits et grands et surtout des espaces publics verts et bleus propices 
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à la promenade. Il s’est imposé comme un laboratoire grandeur nature d’innovations 
technologiques, environnementales et sociales.  

Les architectures audacieuses ou à Haute Qualité Environnementale (îlots ABC, Cube Orange, 
Hikari…), les jardins aquatiques du parc de Saône, la promenade des Rives de Saône, le pont 
Raymond Barre, le Musée des Confluences, la navette Navly, la Biennale d’art contemporain à la 
Sucrière… constituent autant de réalisations, de grands événements mais aussi de démarches 
innovantes qui ont participé, avec d’autres, à faire de La Confluence la figure de proue de la ville 
du futur. Un cœur de ville vibrant, respectueux de son environnement et bienveillant envers ses 
habitants et usagers. 
 
L’exposition « La Confluence, 15 ans déjà » raconte cette aventure à travers le regard et les récits 
de Lyonnais, réels ou fictifs, acteurs et spectateurs d’un nouvel acte de l’histoire de leur ville. 
Elle propose un parcours à la fois chronologique et thématique mêlant maquettes, perspectives, 
photos, récits audio et vidéos pour permettre au plus grand public de comprendre et de s’approprier 
la métamorphose d’un territoire à la fois ancien et nouveau.  
 

Exposition co-produite par les Archives municipales et la SPL Lyon Confluence 
Scénographie : Clément Vergély Architectes 

Design graphique et assistance à maîtrise d’ouvrage : Bureau 205 
Conception éditoriale et rédaction : Agence In medias res 

Photographies : Thierry Bazin, Jérôme Boucherat, Jacques Damez, Laurence Danière, Desvigne Conseil, 
Jérémy Mathieu, Aurélie Pétrel, Erick Saillet, Bertrand Stofleth 

Habillage musical du hall : PaulinePrévot et Antoine Petit à partir de captations sonores à La Confluence dans le 
cadre de Projet personnalisé de pratique musicale, Section Musique et Musicologie de l’Université Lumière Lyon 2, 

direction Guy Bertrand 
 
Entrée libre du : 
- du 18 avril au 30 juin : du mardi au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 13 h à 18 h  
  (fermeture du 10 au 12 mai (ascension)) 
- du 2 juillet au 1er septembre : du mardi au vendredi de 13h à 17h  
- du 3 septembre au 20 octobre : du mardi au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 13 h à 18 h  
 
Accès :  
Métro A (Perrache)  
Tram T1 (Suchet) ou T2 (Perrache)  
Train (gare de Perrache)  
Vélov (Place des Archives) 
 
 
 
« La Confluence, 15 ans déjà » c’est aussi des visites commentées de l’expo, des 
promenades urbaines et des ateliers pour les enfants,… proposés par les Archives 
municipales de Lyon, Nomade Land ou Chic de l’archi.  
 
Visite commentée de l’exposition  
gratuit sans réservation 
tous les samedis à 14h et 16h sauf les 21 et 28 avril, 5, 12 et 19 mai, 30 juin et 15 septembre 
durée : 1h 
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Visite commentée de l’exposition et du quartier avec l’association Nomade Land 
gratuit sur réservation : www.nomade-land-lyon.com  
les 21 et 28 avril, 19 mai, 3 juin et 15 septembre à 14h30 
durée : 2h 
 
Promenades urbaines avec l’association Nomade Land 
gratuit sur réservation : www.nomade-land-lyon.com  
-habiter à La Confluence hier et demain : 12 mai et 23 juin à 14h30 
-fenêtre sur cours : les îlots verts de La Confluence : 3 mars à 10h 
-direction La Confluence : les Rives de Saône : 26 mai et 7 juillet à 14h30 
-La Confluence : de la friche au champ créatif : 29 septembre et 6 octobre à 10h et 14h30 
durée : 2h 
 
Ateliers jeune public avec l’association Chic de l’archi (à partir de 5/6 ans) 
gratuit sur réservations : www.chicdelarchi.fr 
les samedis à 15h 
28 avril : réinvente le marché-gare  
19 mai : de nouveaux voisins 
30 juin : de l’eau à la ville 
15 septembre : La Confluence en mouvement 
13 octobre : Pop-up Confluence 
durée : 2h 
 
Retrouvez le programme sur www.lyon-confluence.fr  
 
 

Contacts presse  
Pour Lyon Confluence : Agence Géraldine Musnier (Samy Chebil : 04 78 91 19 75 / 

samy@agencegeraldinemusnier.com) 
Pour les Archives municipales de Lyon : Aurélie Chalamel : aurelie.chalamel@mairie-lyon.fr   
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