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L’ART S’INVITE SUR LE RÉSEAU TCL 
 
Dans le cadre de sa politique historique de partenariat, le SYTRAL s’engage auprès des événements 
culturels de l’agglomération lyonnaise en accompagnant chaque année plus d’une soixantaine de 
structures, festivals, associations dans leur communication et pour l’acheminement des publics.  
 
En septembre, SYTRAL accueille plusieurs interventions artistiques sur le réseau TCL qui mettent à 
l’honneur « Wall drawings Icones urbaines », l’exposition alliant art contemporain et tradition locale 
au cœur des rues de la cité-monde, du Musée d’Art Contemporain de Lyon qui aura lieu du 30 
septembre au 15 janvier 2017.  
 
Le SYTRAL, partenaire de cet événement, met à disposition de 6 artistes de l’exposition des espaces au 
sein du métro et du tramway lyonnais pour réaliser des performances singulières. En compagnie du 
commissaire de l’exposition Julien Malland, alias Seth, Reko Rennie (Australie), Elliot Tupac (Pérou), 
Konw Hope (Israël), Saner (Mexique) et Teck (Ukraine) effectueront leurs installations artistiques, du 
19 au 30 septembre, dans les stations de métro Bellecour, Saxe-Gambetta, Part-Dieu, Grange Blanche 
et Stade de Gerland, à l’extérieur des stations Vaulx-en-Velin et la Gare d’Oullins et sur les abris 
tramway Part-Dieu Villette et La Doua-Gaston Berger. Ces artistes s’appuient sur différentes 
techniques pour réaliser leurs créations, comme le collage de papier vierge et/ou pré-imprimé adhésif 
ou la peinture et l’aérosol sur papier sur site. 
  
A travers ces performances artistiques, le SYTRAL valorise et anime son réseau en proposant un temps 
de réflexion et d’évasion au 1,7 million d’usagers quotidiens. 
 
 
« J’y vais en TCL »  
Exposition « Wall drawings - Icones urabines » 
Musée d’Art Contemporain : bus C1, C4, C5 arrêt Musée d'art contemporain 
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