
Le Musée des Confluences
Une ambition partagée

The Confluence Museum
A shared ambition



Avec le Musée des Confluences, le département 
du Rhône entre dans le XXIe siècle en se dotant d’un lieu
unique. Unique par la modernité de son approche 
et la hauteur de ses ambitions ; unique par sa thématique,
qui relie sciences et sociétés pour comprendre le monde
et son évolution ; unique par son implantation sur un site
exceptionnel, pour ne pas dire magique, au croisement
des deux fleuves ; unique par son architecture, qui allie 
la pureté du cristal et la souplesse du nuage. Ouvert 
à tous les publics, ce Musée associe pédagogie et plaisir,
enseignement et détente, culture et citoyenneté. Il se veut
aussi, pour chacun d’entre nous, un signe d’appartenance
à un département qui s’est toujours distingué 
par sa curiosité, son envie d’apprendre et sa volonté
d’innovation. Dès l’origine, le Musée a associé 
des représentants du monde industriel et économique,
devenant le fruit d’une mobilisation collective 
de compétences et d’énergies. Cette synergie en fera 
un rendez-vous de haute qualité sous le signe du partage
des connaissances. Un rendez-vous que nous serons fiers
et heureux d’offrir aux habitants du Rhône et aux visiteurs
du monde entier.

MICHEL MERCIER
Sénateur,
Président 

du Conseil général 
du Rhône

With the Confluence Museum, the Rhône département
is entering the 21st century with a one-of-a-kind arts
facility. The Museum is unique in its modern approach 
and its lofty ambitions; it is unique in its theme, linking the
sciences and humanities in order to understand the world
around us and the way it is changing; it is unique thanks
to its one-of-a-kind, magical location at the point where
two rivers become one; it is unique in its architecture,
which blends the purity of crystal with the softness 
of clouds. This Museum, open to everyone, is a place
where learning and pleasure, knowledge and relaxation, 
culture and civic spirit go hand in hand. It will also be 
a sign that each of us belongs to a region that has always
distinguished itself through its curiosity, its desire to learn
and its will to innovate. From the very beginning, 
The Museum has brought together representatives of the
business and industrial spheres, and has become the fruit
of joint contribution of expertise and energy. This synergy
will result in a top-class showcase for the arts where
everyone can share knowledge. A showcase that we will
be proud and delighted to provide to the people of the
Rhône département and visitors from around the globe. 

MICHEL MERCIER
Senator,

President 
of Rhône Département 

Council

Notre monde change, à un rythme de plus en plus
rapide, de manière de plus en plus complexe. L’ambition
du Musée est de donner des clés pour comprendre 
cette complexité, en soulevant les grandes questions 
que se posent les sociétés, et en éclairant les réponses
qu’y apporte la connaissance. Animé par la volonté 
de démystifier la science et la technique, d’inciter chacun
à vaincre ses peurs, le Musée propose des approches
accessibles, ni réductrices, ni simplificatrices, 
mais qui sollicitent la curiosité et l’envie d’apprendre.
Ludique, interactif et innovant, le Musée des Confluences
invite ses visiteurs à être les acteurs de leurs parcours.
Rien n’est figé, seule la logique de la curiosité 
et de la découverte commande. Plaisir et pédagogie 
se conjuguent dans un foisonnement d’objets
et d’animations.
De la naissance de l’univers à la biotechnologie,
de la biodiversité à la santé, de l’histoire du temps
aux grands défis contemporains, de la génétique
à la représentation de la mort, tous les grands thèmes
relatifs à l’homme et à sa relation au monde sont abordés. 
La richesse des sujets et l’originalité de leur mise en scène
font de chaque visite un voyage, une expérience unique.

Our world is changing faster and faster in an
increasingly complex way. The Museum aims to provide
visitors with keys to understand this complexity by raising
the vital questions that all societies ask, and shedding
light on the answers that knowledge brings. Driven by 
the will to demystify science and technology, 
to encourage all of us to overcome our fears, the Museum
offers visitors an approach that is accessible, 
not simplistic and sparks our curiosity and desire to learn.
Fun, interactive and innovative, the Confluence Museum
encourages visitors to play an active role in their stroll
through the exhibition area. Nothing is set in stone, 
and only the logic of curiosity and discovery guide us.
Pleasure and the quest for knowledge become one amidst
an abundance of objects and artistic events.
From the birth of the universe to biotechnology,
from biodiversity to health, from the history of time
to the great challenges we are facing today,
from genetics to the representation of death, the Museum
touches upon all of the major themes involving Mankind
and its relationship with the world. 
The wealth of subjects and the original way they are
presented makes each visit an adventure, a one-of-a-kind
experience. 

Objectif : 
comprendre le monde

The Aim: 
to understand the world



« Je pense donc je suis » … L’esprit de Descartes sera
bien présent ici, illustré par la représentation de l’homme
en tant qu’être vivant et pensant : comment l’humanité
se comporte dans son environnement, et comment 
elle y réfléchit ; comment aussi elle écrit son histoire, 
de quelle origine elle procède et vers quel avenir 
elle se dirige. 

Simultanément, sur 3 400 m2, six expositions temporaires
dites « de déclinaisons », d’ampleur et de durée
différentes, viendront approfondir certains thèmes.
Elles pourront être liées, par exemple, à l’actualité
ou à la valorisation d’une collection. A l’instar
des expositions de référence, elles feront appel
à différents modes de présentation, et utiliseront
des technologies de pointe. 
Deux auditoriums et quatre espaces découverte
permettront d’enrichir l’apport de chaque exposition 
grâce à l’intervention de conférenciers, d’artistes 
et de scientifiques.
Des animations culturelles accueilleront de nombreuses
disciplines : théâtre, musique, danse, etc.

« Qui sommes-nous ? », « D’où venons-nous ? », 
« Que faisons-nous ? »… Ces grandes questions ne sont
pas le monopole d’une élite de savants. De tous temps,
l’homme s’est interrogé sur le sens de son existence, 
sa place dans l’univers et son rôle sur la planète. 
La mythologie et la religion ont apporté de premiers
éléments de réponse, puis sont venues la philosophie 
et la science. L’explication du monde est ainsi richement
tissée de croyances et de certitudes, d’intuition
et de raison, d’imagination et d’invention. Elle donne
naissance à des principes qui organisent les sociétés,
permettent ou contrarient le progrès, éclairent l’avenir
sous différentes perspectives.
Aujourd’hui, les inquiétudes nées de l’épuisement 
des ressources et des dérèglements climatiques aussi
bien que les avancées de la science et l’accélération 
des technologies rendent encore plus intense le besoin 
de comprendre le monde.
C’est à ce besoin que veulent répondre les expositions 
du Musée. Dans la partie permanente dite « de synthèse
et de référence », elles traiteront, sur 3 000 m2, 
des origines et de l’avenir de l’homme, ainsi que 
de son identité par rapport aux autres espèces vivantes, 
de sa capacité à construire, à innover, à échanger.

“Who are we?”, “Where do we come from?”, “What are
we doing?”… These great questions are not only asked
by an elite of scholars. From time immemorial, Mankind
has wondered about the meaning of its existence, 
its place in the universe and its role on this planet.
Mythology and religion, which provided the first answers,
were soon followed by philosophy and science. 
The explanation of the world is thus a richly woven fabric
of beliefs and certainties, of intuition and reason, 
of imagination and invention. It gives rise to principles 
that organize societies, enable or prevent progress, 
and shed light on the future from a variety of perspectives.
Today, the concerns raised by the depletion of natural
resources, climate changes, scientific breakthroughs 
and ever-faster technological advances have led to 
an even greater need to understand the world around us.
The Museum’s exhibitions aim to answer these questions.
In the 3,000-square-meter / 32,290 square-foot
permanent exhibition area, called the “Fundamentals”
area, they will focus on the origins and future of Mankind,
on its identity in relation to other living species, and on its
capacity to build, to innovate and to communicate. 

“I think, therefore I am” … The spirit of Descartes will 
live on here, illustrated by the representation of man 
as a living, thinking being: how humanity behaves in its
environment and how it thinks; how it writes its history,
what point of origin it starts from and what future 
it is heading towards. 

Alongside this, in a 3,400 square-meter / 36,600 square-
foot area, some six temporary exhibitions called 
“offshoots”, of varying size and duration, will provide 
an in-depth perspective on specific themes that are
related to current affairs. For example, they may be
related to current news stories or highlight a collection. 
Like the general-public exhibitions, they will be presented
in a variety of different ways and will use cutting-edge
technology. 
Two auditoriums and four discovery areas will enrich each
exhibition with a series of talks by various special guest
speakers, artists and scientists.
Special artistic events will showcase a variety 
of disciplines, including theatre, music, dance and more.

Les collections
« Héritier » du Muséum, le Musée des Confluences 

en accueille toutes les collections. Elles se répartissent 

en trois grands domaines : sciences de la terre, sciences

de la vie et sciences humaines. Elles seront déployées

selon les différentes expositions, avec de nouvelles

scénographies. Des acquisitions les complèteront,

nécessitées par les thématiques abordées, en particulier

par le développement en direction des sciences 

et techniques, quatrième grand département du Musée.

L’objectif sera d’enrichir les expositions de la manière 

la plus pertinente et la plus actualisée possible, en profitant

d’une surface multipliée par trois par rapport à celle 

du Muséum !

The collections
As the “heir” of the Museum, the Confluence Museum will

host all of its collections. They are divided into three broad

areas: earth sciences, life sciences and humanities. The

collections will be displayed in various ways, in a wide

range of decors and settings that change with each new

exhibit. These collections will be expanded, as required for

the themes on display, in particular with the development of

the Museum’s fourth department, based on the theme 

of science and technology. The aim is to add a selection 

of relevant new works to the exhibits as often as possible,

as the surface area will be three times larger than that 

of the Museum!

Répondre aux grandes
questions universelles

Answering the great 
universal questions



Services and dining
There will be a restaurant, a gift shop and a bookshop that

visitors will be able to enjoy during their visit. The Museum,

a place where we will reflect upon the world around us, will

also play host to a number of special events. With a venue that

can hold 500 spectators and two auditoriums, its offers a unique

setting for all types of events.

Des espaces de service et de restauration
Une brasserie, une boutique et une librairie complètent 

les espaces destinés aux visiteurs, qui pourront y faire 

une pause pour prolonger agréablement leur visite.

Largement ouvert sur son environnement, le Musée 

peut également accueillir l’organisation d’événements.

Avec un espace offrant une capacité d’accueil 

de 500 personnes, et deux auditoriums, il proposera 

un cadre hors normes aux manifestations de toute nature.

Un Musée pour tous les publics
Lieu de savoir, le Musée des Confluences sera également

un espace de vie et de rassemblement, conçu pour

accueillir toutes les catégories de publics : scolaires,

adultes, familles, spécialistes… Une attention particulière

a été accordée aux visiteurs en situation de handicap :

l’ensemble du Musée leur sera accessible et

compréhensible.

Chacun pourra faire le parcours qu’il souhaite, selon ses

centres d’intérêt et sa curiosité. Ici, on viendra pour

découvrir, explorer, s’émerveiller. La culture ne sera plus

une barrière, mais une passerelle jetée entre les visiteurs

de tous horizons, donnant ainsi un nouveau sens à la notion

de cohésion sociale.

A Museum for everyone
A place where knowledge is meant to be shared by

everyone, the Confluence Museum will also be a lively area

where people of all types – schoolchildren, adults, families,

specialists and others - can come together. The Museum

has been designed with physically disabled visitors in mind,

and the entire facility will be easily accessible and

understandable for them.

Visitors will be able to wander through the Museum as they

please, guided by their specific interests or on their

curiosity. People will come here to discover, explore and

marvel at the world around us. Culture will no longer be an

obstacle, but rather a bridge between visitors from all walks

of life, thus giving new meaning to the notion of social

cohesion.



Wolf D. Prix/Coop Himmelb(l)au: 
“the blue sky cooperative”
Founded in 1968 in Vienna by Wolf D. Prix and Helmut

Swiczinsky, Coop Himmelb(l)au is involved in a number of

projects around the globe.

The name of this prestigious firm is a play on words that,

in German, makes a twofold reference to blue (blau) and

to construction (bau), both of which are anchored in the

sky (Himmel). The firm has taken part in a wide variety of

projects (shopping centres, arts venues, office buildings,

apartment buildings and more) that have garnered a

number of top awards. Its most notable achievements

include the urban development masterplan for the city of

Melun-Sénart, the UFA Cinema Center in Dresden, the

BMW Park Welt in Munich, Germany, and the roof of a

building in Vienna’s Falkestraße, a masterpiece of 

deconstructivist architecture. In January 2005, Coop

Himmelb(l)au won the international competition to design

the future headquarters of the Central European Bank in

Frankfurt.

Wolf D. Prix/Coop Himmelb(l)au :
« la coopérative bleu ciel »
Fondée en 1968 à Vienne, par Wolf D. Prix et Helmut

Swiczinsky, Coop Himmelb(l)au intervient partout dans le

monde.

Le nom de cette prestigieuse agence est un jeu de mots qui,

en allemand, fait un double clin d’œil au bleu (blau) 

et à la construction (bau), tous deux ancrés dans le ciel

(Himmel). Ses projets reflètent une grande diversité

d’interventions (centres commerciaux, institutions

culturelles, bâtiments du tertiaire ou résidentiels…) et ont

été couronnés par de nombreux prix. Parmi ses références

les plus fortes figurent le plan d’urbanisme de la ville 

de Melun-Sénart, le Centre du Cinéma de la UFA à Dresde,

le BMW Park Welt de Münich, en Allemagne, ou encore le

toit d’un immeuble de la Falkestraße, à Vienne, chef d’œuvre

de l’architecture déconstructiviste. Coop Himmelb(l)au 

a remporté en janvier 2005 le concours international pour

le futur siège de la Banque Centrale Européenne, à Francfort.

A bold architectural
statement

A jury of 18 members, consisting of elected officials,
local authorities, experts and architects, reviewed all
of the project proposals and short-listed seven of them.
In 2001, the Confluence Museum was designed 
by an Austrian architecture firm, Coop Himmelb(l)au,
renowned worldwide for its sleek, refined buildings. 
Its design is consistent with the cultural project: 
the Museum is to be composed of crystal and clouds,
which respectively symbolize the known 
and the unknown, the clarity of the familiar environment
we know today and the hazy uncertainty that the future
holds in store.
The structure rests on a base, and the cloud seems 
to float above the Confluence Park, ready to take to 
the river. Its metallic outer surface will reflect colours
and light and capture the many echoes of the sky 
and the city, the water and the surrounding greenery.
In contrast, the Museum’s northern entrance features 
a transparent crystal decor. The architects have given it
a simple shape, symbolizing a call to the city.

Radiating an aura of constant movement, the shape 
of the Confluence Museum illustrates the complexity 
of the themes presented within it. It also suggests 
the infinite diversity of knowledge and the many uses 
of this multi-purpose venue, specially created to host 
all types of audiences thirsty for discovery, culture 
and entertainment.

Un geste architectural fort

Un jury de 18 membres composé d’élus, de représentants
des collectivités locales, de personnalités compétentes
et d’architectes a ainsi examiné l’ensemble des projets
pour en retenir sept en pré-sélection. En 2001,
la conception du Musée des Confluences a été confiée 
à l’agence autrichienne Coop Himmelb(l)au, réputée 
dans le monde entier pour ses bâtiments d’une légèreté
aérienne. Son projet architectural répond au projet culturel :
la composition du Musée combine le cristal et le nuage,
symboles respectifs du connu et de l’inconnu,
clarté de l’environnement familier d’aujourd’hui
et flou incertain de demain.
L’ensemble repose sur un socle, le nuage semblant flotter
au-dessus du jardin du Confluent, prêt à s’élancer 
dans le fleuve. Il est revêtu d’une enveloppe métallique 
où se reflètent couleurs et lumière, et qui capte les multiples
échos du ciel et de la ville, de l’eau et de la verdure.
En contraste, la transparence du cristal marque l’entrée 
du Musée au nord. Sa forme est volontairement simple,
évoquant un signal d’appel envoyé vers la ville.

Tout en mouvement, le Musée des Confluences illustre
par ses formes la complexité des thèmes présentés.
Il suggère aussi l’infini diversité des connaissances
et la pluralité des vocations d’un espace mixte,
dédié à l’accueil de tous ses publics auquel il propose
pédagogie, culture et divertissement.



En quelques dates : 
> Juillet 1999 : 

lancement du projet

> Février 2001 : 

Coop Himmelb(l)au

lauréat du concours

d’architecture

> Janvier 2003 : 

dépôt du permis

de construire

> Mai 2005 : 

démolition

du boulodrome

(site du futur musée)

> Automne 2006 : 

début de la construction

du Musée

> 2008 : 

aménagement 

scénographique du musée

> 2009 : 

ouverture 

En avant-première…
Nul besoin d’attendre

2009 pour découvrir 

le Musée! Pendant toute

la durée du chantier, 

un local d’information

accueillera le public. 

Sur trois niveaux, 

il présentera 

les perspectives 

du futur bâtiment, 

les collections 

et les futures expositions. 

Tél. 04 78 37 30 00

86, quai Perrache

Lyon 2e

www.rhone.fr

Accès: 

-en tramway T1 - 

station Montrochet, 

- en voiture par le pont

Pasteur en venant 

de Gerland 

ou par le quai Perrache 

en venant de Lyon-centre,

suivre la signalétique

mise en place

pour le stationnement.

Sneak preview…
No need to wait until

2009 to discover the

Museum! Throughout

the entire construction

phase, an information

office will be open 

to the public. This 

three-storey facility will

present the perspectives

of the future building, 

the collections 

and the upcoming

exhibitions. 

Tél. 04 78 37 30 00

86, quai Perrache

Lyon 2e

www.rhone.fr

Transportation: 

-Tram T1 to Montrochet

station; by car, via Pasteur

Bridge from Gerland 

or via Quai Perrache 

from the city centre.

Follow signs to parking

facilities. Repères
Le Musée des

Confluences 

en quelques chiffres…

> Longueur : 180 m

> Largeur : 90 m

> Hauteur : 37 m

> Surface d’exposition :

6 400 m2

> Superficie du jardin : 

24 400 m2

Landmarks
Some facts about
the Confluence
Museum…
> Length: 180 m / 590 feet

> Width: 90 m / 295 feet

> Height: 37 m / 121 feet

> Exhibition area : 64000

square metres / 69,000

square feet

> Surface area of park:

24,400 square meters /

262,600 square feet

… and a few
important dates: 
> July 1999: 

launching of project

> February 2001: 

Coop Himmelb(l)au wins

architecture contest

> January 2003: 

building permit filed

> May 2005: 

demolition of pétanque

field (site of the future

Museum)

> Autumn 2006: 

start of Museum

construction

> 2008: 

arrangement of the

Museum’s displays

> 2009: 

grand opening 

Le pilotage 
Maître d’ouvrage : 
le Département 
du Rhône
Le Conseil général 
du Rhône a imaginé 
le concept, décidé 
les orientations, conçu 
la programmation 
et assuré le financement.

Le mandataire :
la SERL
(Société d’équipement
du Rhône et de Lyon) 
Spécialisée dans
l’accompagnement 
des collectivités locales
pour les opérations
d’aménagement, 
elle représente 
le Département du Rhône
pour la construction
du Musée, l’aménagement
du jardin et la préparation
de la mise en exploitation.

Les entreprises
en charge du gros-œuvre
Les entreprises en charge
du lot concerné réalisent
les fondations, la structure
et l’enveloppe du bâtiment.

A l’issue d’une procédure
dite de «dialogue
compétitif», ces opérations
ont été confiées
à un groupement composé
principalement d’entreprises
du groupe Fayat :
- Mandataire : Bec Frères 
- Charpente métallique :

Castel & Fromaget 
- Fondations spéciales :

Franki Fondation
et Sefi-Intrafor 

S’y ajoutent :
- Verrières (Cristal

et Nuage) : Laubeuf
(sous-traitant de Castel
& Fromaget)

- Bureau d’étude béton :
Ingérop

- Enveloppe opaque (nuage) :
Smac 

Accompagnement 
de la mise en place 
et du développement : 
le Conseil scientifique
du Musée des Confluences
Composé de personnalités
du monde scientifique 
et culturel, il assiste l’équipe
du Musée dans ses choix
stratégiques.

Partenariat
Le club des Entreprises
du Musée 
des Confluences, 
Créé en 2002, il traduit 
la mobilisation du monde
économique régional 
et national. Doté d’un rôle
d’accompagnateur, 
il s’attache à expliquer 
et à promouvoir le projet.
Après l’ouverture, il aidera
à développer de nouveaux
publics grâce à ses réseaux.

L’Association 
des fondations
Confluence des savoirs
Regroupant cinq fondations
ayant des activités dans 
les domaines scientifique,
éducatif ou culturel, 
elle a été créée à l’initiative
des responsables 
du Musée. Elle se propose
de rendre accessibles 
au grand public 
les connaissances
scientifiques, techniques 
et industrielles, à travers
des conférences gratuites,
régulièrement organisées 
à l’Ecole normale
supérieure de Lyon.

Project Management
Contracting Authority:
The Rhône Département 
The Rhône Département
General Council imagined
the concept, decided upon
the orientation for 
the Museum, determined
the construction schedule
and provides the funding. 

Executive Contracting
Authority: SERL 
(The Rhône/Lyon Public
Amenities Company) 
Specialized in providing
support for local authorities
during urban development
projects, SERL represents
the Rhône Department for
the construction of the
Museum, development
of the park and preparation
for the opening and
operation of the facility.

Firms in charge
of the structural work
The firms in charge
of this part of the project
will build the foundations,
the structural assemblies
and the outer surface
of the building.

Following a “competitive
dialogue” procedure, the
contract for this work was
awarded to a group
composed mainly of firms
in the Fayat group:
- Lead firm: Bec Frères 
- Metal structural work:

Castel & Fromaget 
- Special foundations:

Franki Fondation
and Sefi-Intrafor 

Other firms include:
- Glasswork (Crystal

and Cloud): Laubeuf
(subcontractor to Castel
& Fromaget)

- Concrete engineering
& design firm: Ingérop

- Opaque outer surface
(Cloud): Smac 

Support for set-up and
development: The
Confluence Museum
Scientific Council
Composed of personalities
from the scientific
and artistic spheres,
the Council assists the
Museum’s team in making
its strategic choices.

Partnership
The Confluence
Museum Business Club 
Founded in 2002, the Club
illustrates how regional
and national businesses
have come together 
to facilitate this project. 
As part of its vital support
role, the Club provides
information on the project
and promotes it. Once 
the Museum is open, 
the Club will help to draw
new audiences thanks 
to its vast network. 

The Knowledge
Confluence Association 
This group of five
foundations representing
the scientific, educational
and artistic spheres was
created at the initiative 
of the Museum’s
management. 
It endeavours to make
scientific, technical and
industrial knowledge
accessible to the general
public through conferences
held regularly at Lyon’s
Ecole Normale Supérieure
graduate school.

The participants Since its design phase, the Confluence
Museum has brought together a large
number of stakeholders from various
spheres, creating a local momentum
based on ambition, renown and
involvement.

Dès sa conception, le Musée 
des Confluences a fédéré
un grand nombre d’intervenants 
de tous horizons, créant une dynamique 
locale fondée sur l’ambition, 
le rayonnement et l’implication.

Les acteurs



Pour en savoir plus 
Département du Rhône

29-31, cours de la Liberté

69483 Lyon cedex 03

www.rhone.fr

For more information 
Département du Rhône

29-31, cours de la Liberté

69483 Lyon cedex 03 FRANCE

www.rhone.fr FR
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