Musée des beaux-arts :

#Exposition :
À la mort, à la vie !
VANITÉS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
Du 27 novembre 2021 au 7 mai 2022
L’exposition présente les typologies de la vanité de la fin du XVe siècle à l’art contemporain, avec
une sélection de près de 150 œuvres : estampes, gravures, dessins, peintures, sculptures et
installations.
Son parcours illustre la réflexion sur la finitude de l’existence humaine et ses expressions
artistiques, faisant entrer en dialogue des œuvres du musée et des collections du macLYON. Les
différentes sections de l’exposition invitent à une interrogation sur le sens de l’existence et le
temps qui passe, sur la vanité des prétentions humaines de transcender les limites temporelles, et
présentent la célébration par les artistes de la fragilité et de la beauté de la vie.
Plus d’infos : https://www.mba-lyon.fr/fr/exposition-musee-lyon/a-la-mort-a-la-vie

Musée des confluences :

#Exposition :
Origines les récits du monde
(Parcours permanent)
Remontez le temps de l'apparition du vivant jusqu'au Big Bang.
D’où venons-nous ? Toutes les sociétés ont éprouvé le besoin d’expliquer les origines de la vie,
celles de l’humanité et son évolution. L’exposition explore cette question dans un parcours qui
vous invite à remonter le temps : de l’apparition de l’Homme à celle du vivant, jusqu’à la
formation de l’Univers.

Deux approches de la question des origines sont mises en regard : l’une issue de la paléontologie,
des sciences naturelles et physiques, l’autre issue des sciences humaines et illustrée par les
collections ethnographiques et des œuvres contemporaines. En dialogue permanent dans
l’exposition, ces deux approches deviennent profondément complémentaires.
Plus d’infos : https://www.museedesconfluences.fr/fr/expositions/parcours-permanent

Centre d'histoire de la résistance et de la
déportation :

#Exposition :
LYON DANS LA GUERRE, 1939 – 1945
(Parcours permanent)
L’exposition permanente du CHRD retrace l’histoire de la Seconde guerre mondiale,
particulièrement à Lyon.
Objets légués par d’anciens résistants et déportés, photographies, documents d’archives et
témoignages audiovisuels permettent d’appréhender les réalités d’une ville en guerre sous
l’Occupation, entre difficultés de la vie quotidienne, politiques antisémites, engagements
résistants et répression.
À l’origine des collections du CHRD : celles du premier musée lyonnais de la Résistance, dit «
musée Boileau », fondé dans les années 1960 par d’anciens résistants et déportés. Depuis, de
nombreux dons et acquisitions sont venus enrichir ce fonds initial.

Plus d’infos : https://www.chrd.lyon.fr/musee/exposition-permanente-lyon-dans-la-guerre-39-45

