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• Lyon a beaucoup d’in�uence d’architecture de plusieurs siècles
• L’architecture de Lyon est liée à leur histoire
• Il se peut qu’on voie l’âme de Lyon dans l’architecture 



Les Romains
• Lyon est fondé par les Romains, et donc, a l’in�uence d’architecture romaine
• L’amphithéâtre de Fourvière et les aqueducs sont exemples de l’architecture romaine
• Les Romains ont compté que le paysage est important en considerant l’architecture



La Basilique Notre-Dame de Fourvière (1872-1884)
• La Basilique de Fourvière a les in�uences romaines, mais aussi d’autres in�uences
• Elle continue à être un exemple d’architecture qui est un symbole de la vie lyonnais



Vieux-Lyon
• Vieux-Lyon a des in�uences de la Renaissance et l’Italie
• Vieux Lyon était le premier quartier d’être classé au patrimoine mondial de l’UNESCO



La Cathédrale Saint-Jean (1180-1480)
• Saint-Jean est un édi�ce marquant dans le quartier de Vieux-Lyon
• Il a des in�uences romains et gothique
• Il était l’église le plus éminent avant de la Basilique de Fourvière 



Traboules



Traboules à Vieux Lyon Nord Traboules à Croix Rousse



La Presqu’île
• La Presqu’île est plus moderne que Vieux-Lyon
• La Presqu’île a des petites rues comme Vieux Lyon,  mais aussi des édi�ces extravagants



Parking des Célestins (1996)

Théâtre des Célestins

L’architecture jouant avec vos points de vue 
Architecte: Michel Targe  |  Artiste: Daniel Buren



• Le matériau de béton o�re une ambiance de solennité
• La rampe du parking suit les contours du vide central
• Au fond du vide, un mirroir circulaire ré�ete les arches
• L’oeuvre de Daniel Buren “Sens dessus dessous”

Parking des Célestins (1996)



TGV Gare (1994)

L’Aéroport de Lyon-
Saint-Exupéry (1975)

Architecte : Santiago Calatrava

Vue du Ciel

Vue de la Terre



• L’expérience: la lumière et l'ombre 
• La matérialité : le béton et le verre 
• La métaphore : la lourdeur et la légèreté



La Cité Internationale (1992-2006)
Architecte: Renzo Piano |  Paysagiste: Michel Corajoud 

Projet à l’échelle de mini-cité



• Un symbole de Lyon, visible de 
  l’entrée nord de la ville. 

•  L’espace public & privé
•  Les vocations internationales
   & les activités locales
•  La capacité d’adaption de l’avenir

La Cité Internationale
(1992-2006)

Espace Public et Privé Les Fonctions L’extension de l’Avenir 



Le Cube Orange (2005-2011)

• Objectif: revitaliser le secteur riverain et son patrimoine industriel
• 5 étages des bureaux, chacun avec son propre balcon.

Jakob + Macfarlane Architects



Le Design
• Un cube orthogonale
• Couper un grand trou
  pour la lumière, la vue,
  et l’air





Merci !


