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POURQUOI LA BIENNALE ?
La métropole de Lyon est terre d’architecture de la Confluence à la Part-Dieu jusqu’au Carré de
Soie. Les projets d’aménagements sont multiples et ont transformé la ville. Ce terreau fertile a permis
d’imaginer une biennale d’architecture qui s’appuie aussi sur les acteurs économiques.

PRÉSENTATION
La première édition de la Biennale Architecture Lyon aura lieu à la Sucrière, du 8 juin au 9 juillet
2017. Ce lieu emblématique de la confluence lyonnaise se transformera, le temps de la biennale,
en un espace d’échange et de partage entre les visiteurs et les professionnels.
Elle mettra en lumière la thématique des Processus & Pratiques en proposant un rendez-vous architectural
innovant. Cette nouvelle biennale a pour volonté de faire découvrir au grand public les mécanismes
qui président au projet et à sa concrétisation plus que le projet lui-même !
La Biennale Architecture Lyon deviendra un lieu d’interaction et d’échange entre les citoyens et les
professionnels.
Pour permettre une programmation riche et attractive, les équipes participantes interviendront selon
des temporalités variables, allant en moyenne, de 10 jours à un mois.
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LES GRANDES LIGNES
UNE INITIATIVE SOUTENUE PAR LA MÉTROPOLE DE LYON

Cet événement ambitieux et inédit a reçu le soutien de la métropole de Lyon et a pour vocation de
s’inscrire dans la durée.
À la suite de l’appel à idées lancé le 14 juin 2016, le Comité scientifique et artistique de la biennale
a sélectionné une trentaine de projets parmi plus de soixante propositions d’intentions.
Les projets de la biennale seront présentés au sein de La Sucrière, qui en constitue le cœur névralgique,
mais également hors les murs sur des sites stratégiques.
(Le comité est composé de 6 membres : Julien Choppin, Valérie Disdier, Nicolas Frize, Françoise Fromonot, Michel
Lussault et Pascal Rollet)
LE CONCEPT

Cette nouvelle manifestation culturelle a pour objectif de transformer 1700m2 de La Sucrière en un
grand atelier vivant : l’Atelier des Utopies.
Les équipes composées de praticiens, d’opérateurs, de chercheurs, d’étudiants, d’industriels... vont
réfléchir, produire, expérimenter autour de processus de fabrication de l’architecture, de la ville et du
paysage. Ils sont ici invités à partager leurs savoir-faire pour produire des solutions et faire émerger
de nouvelles pratiques.
LA MÉDIATION

La biennale s’adresse à tous les publics en leur proposant une médiation adaptée à travers des
ateliers, conférences, expositions, performances, projections... Elle invite les visiteurs à débattre,
échanger et interagir avec les équipes participantes. Le citoyen devient alors un véritable acteur de
son propre cadre de vie.

La Biennale Architecture Lyon proposera une expérience inédite autour des processus de fabrication
de l’architecture et de la ville d’aujourd’hui et de demain. Grâce à une démarche vouée à l’échange
et au partage, cette première édition souhaite faire avancer la réflexion et offrir un moment de
construction collective pour nos territoires.
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