CRÉONS
ENSEMBLE
VOS
ÉVÉNEMENTS

ARTY, INATTENDU ET INCONTOURNABLE !
Situé en plein cœur de la ville de Lyon,
le centre d’art de la Fondation Bullukian est
le lieu incontournable pour l’organisation
de vos événements à Lyon.
Ce vaste ensemble de 1 300 m2, pluriel et
modulable, au cachet atypique, offre des
possibilités infinies pour faire de chacun de
vos événements une expérience d’exception
dans un cadre inattendu et privilégié.
Chaque partenariat est envisagé en étroite
collaboration avec notre équipe.
Contactez-nous !

ESPACE BELLECOUR
Ce lieu d’exposition est la vitrine de la
Fondation Bullukian, accessible au public
depuis la place Bellecour.
Distribuée en trois salles principales, cette
galerie offre un espace lumineux grâce aux
grandes fenêtres donnant sur le jardin.
Elle offre la possibilité d’organiser des
projections grâce à une salle équipée.
Superficie : 150 m2
Capacité : 100 personnes

JARDIN
Havre de paix à quelques pas de la place
Bellecour, le jardin est investi par un parcours
de déambulations artistiques, reliant les deux
espaces d’exposition.
Au fil des saisons, cet écrin de verdure
offre un cadre unique pour accueillir des
manifestations en plein air.
Il accueille depuis septembre 2019 une
installation murale monumentale de l’artiste
Jérémy Gobé. Cette oeuvre a été réalisée en
partenariat avec l’entreprise Saint-Gobain
Weber France.
Superficie : 1 000 m2
Capacité : 300 personnes

ESPACE BOISSAC
Cet espace se distingue par ses pierres
apparentes et son atmosphère industrielle.
Il bénéficie de larges ouvertures sur l’extérieur,
dont le jardin, et d’une salle de projection
intégrée (10 places).
Superficie : 130 m2
Capacité : 130 personnes

ESPACE DE MÉDIATION
Ce large hall lumineux, situé au
rez‑de‑chaussé, est dédié aux activités
pédagogiques et de médiation culturelle.
Modulable, il accueille également des
rencontres, conférences et autres rendez‑vous
originaux proposés par la Fondation
Bullukian.
Superficie : 50 m2
Capacité : 30 personnes

CONTACTS
Claire Montinho-Vilas-Boas
Responsable administrative
c.montinho@bullukian.com
Fanny Robin
Directrice artistique
f.robin@bullukian.com
Pauline Roset
Médiation et régie
p.roset@bullukian.com

INFOS PRATIQUES
Entrée libre
Horaires d’ouverture au public
du mardi au vendredi : 14h - 18h30
samedi : 10h - 12h et 14h - 19h
Fermeture les jours fériés.
Accès
Bus - 2/14/15/29/58/88 (Bellecour)
Métro - A/D (Bellecour)
Parking - Antonin Poncet, Bellecour

FONDATION BULLUKIAN
26, place Bellecour
69002 Lyon
bullukian.com

@fondationbullukian
#fondationbullukian

