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L’exposition « Espaces traversés » au Cyel 

 

 

VISITES GRATUITES SUR 

RÉSERVATION UNIQUEMENT 
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musee@larochesuryon.fr 

 

 

 

 

Pour sa réouverture au public, l’espace d’exposition du Cyel reçoit 

l’artiste Claire Chevrier autour de son exposition "Espaces traversés". 

Cette exposition sera visible au public du mercredi 19 au samedi 29 

mai 2021. 

 

L’exposition  

La place de l’Homme dans l’espace public est pour l'artiste un thème riche : 

Comment occupe-t-on l’espace, qu’il soit intérieur ou extérieur ? Comment 

est-il pensé ? Comment est-il traversé par des enjeux de politique et de 

pouvoir ? Dans ce contexte, l’art peut s’y immiscer de manière gratuite et 

éphémère, et pas seulement sous la forme d’une œuvre monumentale. 

A travers cette exposition, la photographe poursuit ici ses recherches sur 

l'espace, questionne les espaces de circulation et les corps qui y sont pris, 

notamment dans des lieux liés au handicap. Pour ce faire, elle s’est 

notamment rendue dans des établissements spécialisés d'aide par le travail. 

 

Visites  

Deux visites commentées seront proposées les vendredis 21 et 28 mai à 16h. 

Un rendez-vous "Une œuvre, un café" sera organisé le mardi 25 mai à 13h15 

avec les Amis du Musée. 

Ces visites sont organisées sur réservation uniquement.  

 

Accueil du public sur site  

Conformément aux règles sanitaires en vigueur, plusieurs dispositifs sont mis 

en place pour accueillir le public dans les meilleures conditions :  

- gestion des flux de visiteurs dès l'accueil du Cyel ; 

- jauge maximum de 19 personnes dans la salle d'exposition (personnel 

compris) ; 

- mise à disposition de gel hydro-alcoolique ; 

- fléchage du parcours de visite dans l'exposition ; 

- entrée et sortie distinctes (sortie directement par l'esplanade à partir de 

l'issue de secours, sauf PMR) ; 

- port du masque obligatoire et respect des gestes barrières. 
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