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LE MÉTRO LYONNAIS 
AU CŒUR D’UNE EXPOSITION PHOTO INTERACTIVE ET INNOVANTE 

 
Dotées d’une vingtaine d'œuvres d’art – sculptures, photographies, fresques, moulages, dessins, 
vitraux ou encore mosaïques, les stations des 4 lignes de métro constituent un véritable musée hors 
les murs. Dans la continuité de sa démarche de valorisation de l’art dans les transports en commun, le 
SYTRAL accueille un nouveau projet artistique.  

Du 9 janvier au 29 février, l’étonnante exposition ARyouAlive de François Sola sera présentée sur la 
mezzanine de la station Bellecour. Après Gone Underground et Metrologif, le métro est à nouveau à 
l’honneur dans ce projet innovant de l’artiste lyonnais qui s’appuie sur la réalité augmentée.  
55 photographies ont été réalisées dans le métro lyonnais avec la complicité de 95 figurants, invités à 
jouer avec les perspectives, les couleurs et les décors, offrant de véritables scènes de vie du réseau 
souterrain. 

Grâce à la 4G récemment déployée dans l’ensemble du réseau 
métro, les voyageurs pourront, en se munissant de leur 
smartphone, vivre une expérience interactive unique. La réalité 
augmentée s’immisce dans le métro et place les œuvres entre les 
mains des voyageurs, leur proposant de découvrir le réseau de 
façon interactive et amusante. 

« Nous avons récemment, avec la complicité du  graffeur Kalouf, 
entièrement habillé un trolleybus de la ligne C3. Le projet ayant été 
extrêmement bien accueilli, nous avons souhaité proposer une 
nouvelle expérience autour de l’art que pourront découvrir les 
100 000 voyageurs qui empruntent chaque jour la station 
Bellecour. L’intégration d’une dimension artistique dans le 
transport public permet d’offrir un moment d’émotion, de surprise 
ou de jeu », complète la présidente du SYTRAL. 
 

Pour découvrir l’exposition 
interactive 

1. Télécharger puis ouvrir 
l’application gratuite Artivive 

2. Regarder les photos prendre 
vie au travers d’un 
smartphone 

Plus d’informations sur 
www.ARyouAlive.com 
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