
Journée d’intégration des premières ST2S et STMG: 

Biennale d’art contemporain à la sucrière à Lyon 

 

Rien de tel pour délier les langues qu’un peu d’art contemporain !  

Le mercredi 18 septembre, les élèves de 1ère ST2S et 1ère STMG 

ont donc participé à la biennale d’art contemporain, organisée 

sur Lyon cet automne 2015 sur le thème de « la vie moderne. » 

Cette visite était l’élément culturel d’une journée plus longue 

destinée à l’intégration des élèves ; ils ont découvert le quartier confluence à Lyon, en 

visitant à pied les différents aménagements de l’espace public, autrefois déserté par les 

habitants et les commerces, et aujourd’hui aménagé dans un type architectural moderne 

et design. A 11h15, ils se sont rendus à la Sucrière, non pas pour visiter une usine de 

sucre (comme certains me l’ont demandé…) mais pour profiter par petit groupe de 15 ou 

16 d’une visite guidée au milieu d’œuvres d’art contemporaines, surprenantes, agaçantes 

ou perturbantes : « nous avons aimé l’exposition de la batterie où les noyaux tombaient 

dessus, la carte de l’Egypte (Caire) avec les lumières, les plantes dans les objets, les 

ordinateurs, les chaussures ; le cinéma au plafond était intéressant. » D’autres ont 

moins apprécié les capots de voiture, ont trouvé les pneus « inutiles » et la présence du 

jet ski trop surprenante… « Les œuvres que l’on a pu voir étaient bien pensées, bien 

conçues, surprenantes pour certaines ! C’était une belle journée ! » Surtout que la visite 

s’est terminée par un temps libre d’une heure environ. Ce fut l’occasion de mieux se 

connaitre,  échanger, papoter. Certains ont trouvé cette journée un peu rapide, d’autres 

un peu longue. Mais bon, « on ne fait jamais de musée comme celui-ci dans notre vie de 

tous les jours, ça nous a permis de diversifier nos connaissances ». Nous pouvons 

remercier le conseil régional de nous permettre de participer à ces visites, car celles-ci 

ont été intégralement payées par la carte M’ra.  

 

 

 



 

 

 

 

« Landscape of energy » du Taïwanais Yuan Goang-Ming 

Septembre 2015 


