Sortie ABM Lyon du Dimanche 8 Novembre, au Musée des Confluences

Vaisseau fantôme, grand oiseau de métal blessé, palais
vénitien moderne, ou tout simplement un nuage, comme
l’interprète son architecte. L’œil ne se fait pas de prime
abord à ces formes déstructurées, mais il se fera, au fil des
années, comme les formes du musée Beaubourg, sont
devenues « classiques ». Pour cette architecture
d’exception, les explications du guide au début de la visite
ont été très utiles, elle a mis l’accent sur des spécificités
telles que le puits de gravité, dans l’espace d’accueil appelé
cristal.

Quant à l’exposition temporaire : L’Art et la
machine, répartie sur trois grandes salles, c’est l’
aboutissement du règne technique des Homos
Sapiens que nous sommes, encore beaucoup
d’objets, un peu bric à brac, à nous de faire le tri,
de la machine , genre moissonneuse –batteuse
de Jean Tinguely, à l’ancêtre de la cocotte –
minute, en passant par la robe de mariée en
fibres optique, le cerveau humain est vraiment
un bel outil(mais hélas, utilisé certaines fois pour
des horreurs !! )

La visite des expositions permanentes faite assez
rapidement est à reprendre lentement, c’est ce qui a
été fait l’après-midi pour la plupart d’entre nous. Les
quatre salles, de l’origine des mondes, l’apparition du
vivant, les sociétés et les visions de l’au-delà, tout cela
est très dense, avec beaucoup de matériel ; d’objets, et
nécessitent vraiment plusieurs visites.

Chacune et chacun auront retiré de cette visite, une envie d’approfondir
toutes ces portes ouvertes à notre curiosité.
La visite des terrasses offraient par cette belle température, une
magnifique vue sur Lyon, les fleuves, les bâtiments modernes de La
Sucrière. Les jardins côté Confluent sont à voir, ainsi que les bassins situés
sous la structure du musée qui prennent au crépuscule une couleur
bleutée.
Bravo à l’organisation pour le timing parfait et le restaurant très sympa.
Une bonne
journée
.
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