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                         Programme Automne 2018 

 

Vendredi      21  septembre 2018 
 

Louise GRIMAUD 
sv.spacejunk@gmail.com  

Les pentes de la Croix-Rousse et le Street Art : 
 
SpaceJunk vous propose une visite célébrant l'évolution de ce mouvement ainsi que la diversité 
des techniques qui le composent. 
Louise GRIMAUD sera notre guide et nous accompagnera durant cette escapade. 
En délaissant les fresques colossales et se focalisant sur les petites œuvres subtiles qui 
ponctuent le quotidien des résidents du quartier, ce circuit Street Art vous invite à faire 
connaissance de façon très intime avec un des quartiers les plus fascinants de Lyon. 
  
Ensuite nous irons à la rencontre d'un artiste, Papyart qui nous expliquera son art, la sérigraphie 
et nous fera pratiquer sa technique sur des petits sacs.  
 
Rendez-vous à 9h45 à Spacejunk, 16 rue des Capucins 
Fin du circuit à 13h0 approximativement 

Balade      durée 1h30   Rencontre sérigraphique 1h00 
 

Vendredi    12  octobre 2018 
 

 Jean Marc JACOB 
Les quais du Rhône, entre la place Lyautey et le pont Gallieni à Perrache : 
Tout en se promenant « Croquons Lyon » 
Prévoir 3 € pour matériel 
 
Croquis au fil de l'eau 
« Le dessin est un outil précieux d'observation, de lecture et de compréhension du paysage. 
Chacun peut s'en saisir, sans souci de performance technique, mais pour les moments de pause et 
de concentration qu'il propose. 
Au long des quai du Rhône, de la place Lyautey à Perrache, nous vous proposons une promenade 
entre histoire des ponts, usage du fleuve et patrimoine architectural, ponctuée d'arrêt croquis 
pour saisir un détail, une ambiance, une ligne caractéristique du panorama urbain ». 
 
Rendez-vous à 9h 45 place Lyautey devant la fontaine 
Fin de visite : Perrache 
 
Balade    durée 3 h 00 
 
              
 



 

 

Vendredi       23  novembre 2018 
 

Pierre CASAS 
 
Typo, rotatives et salles obscures 
Histoire des cinémas, de la presse et de l'imprimerie à travers la presqu'île. 
 
« Lyon reste une ville historique pour l'imprimerie avec Venise et Paris ! On parlera des premières 
« feuilles de chou » et de comment on s'informait à Lyon au siècle dernier avec les journaux Le 
Progrès ou Le Nouvelliste. 
Mais nous évoquerons aussi un autre moyen pour se divertir, le cinéma avec le Pathé et autres 
salles qui jalonnaient la presqu'île lyonnaise ». 
 
Rendez-vous à 9h45 devant le musée de l'Imprimerie, n°13 rue de la Poulaillerie 
Fin de visite rue de la Charité. 
 
Balade     durée 2 h 30 
 
 
 


