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Revisiting
Arcimboldo
nov.19 / mai.20

Revisiting Arcimboldo
déconstruction culinaire dans une allégorie de lumière - installation temporaire
À partir du mercredi 27 novembre 2019
Dans ses portraits, peints dans un style allégorique et satirique, le peintre italien de la Renaissance Guiseppe
Arcimboldo cherche l’interaction avec le spectateur en proposant un jeu visuel en forme de trompe l’oeil. À partir du 27
novembre, la Cité de la Gastronomie propose aux visiteurs une immersion sonore et visuelle, qui part du travail et de
l’esprit d’Arcimboldo, et qui revisite son œuvre dans une expérience surréaliste et surprenante.
Cette expérience est accessible avec le ticket d’entrée à la Cité.

Programme du samedi 30 novembre

Dans le cadre du lancement de l’expérience Arcimboldo, l’Italie sera à l’honneur à la Cité !
Dégustation : jus d’oranges et clémentines de Sicile
samedi 30 novembre à partir de 18h00
L’expérience dégustation de la Cité mettra à l’honneur les produtis
italiens, dont les agrumes, fournis par Arance Sicilyon. Circuit ultracourt pour les oranges, citrons et mandarines, récoltés à la main en
Sicile, non-traités, et livrés à Lyon juste après la récolte. Le producteur
sera présent en fin de journée samedi, pour faire déguster aux visiteurs
des jus fraîchement pressés et des clémentines de
la récolte de la semaine... Redécouvrez le véritable
goût des agrumes !
Rendez-vous sous le dôme des Quatre-Rangs,
au niveau 1. Dégustation d’agrumes comprise dans le
ticket d’entrée à la Cité.

Conférence : Léonard et la Cuisine
samedi 30 novembre à 19h00
Dans le cadre de la IVe semaine de la cuisine italienne dans le monde, l’Institut culturel Italien de
Lyon et la Cité de la Gastronomie organisent une conférence sur la cuisine au temps de Léonard
de Vinci. Présentée par le professeur Fabio Secchi, cette conférence amènera le visiteur à une
visite virtuelle de la cuisine pendant la Renaissance avec la touche
du génie toscan.
Rendez-vous dans l’espace «Et demain ?» au niveau 1
Conférence comprise dans le ticket d’entrée à la Cité.

