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Ceci n’est pas un parc
Un musée souterrain à Lyon

Au début des années 90, sous l’égide de la société 
d’économie mixte LPA, est décidé le principe 
d’aménagement d’une série de parcs de stationnement 
dans la ville de Lyon, destinée à placer la voiture en 
souterrain pour libérer l’espace public de surface. Vingt 
ans plus tard, les sous-sols de l’agglomération sont 
riches de 15 de ces parcs, qui innovent radicalement 
en conjuguant pour la première fois l’art, le design et 
l’architecture.  
 
Les artistes contemporains au service  
des parkings

Cette aventure — humaine, artistique et architecturale — 
a contribué bien sûr à créer l’identité d’une fonction 
urbaine, mais a également donné naissance, parc après 
parc, à un véritable musée souterrain, comprenant dans 
sa collection les œuvres d’artistes de renommée interna-
tionale :  Georges Adilon, Daniel Buren, Patrice Carré, 
Peter Downsbrough, Jody Elff, Dror Endeweld, Philippe 
Favier, Marin Kasimir, Joseph Kosuth, Véronique Jou-
mard, Valérie Jouve, Matt Mullican, François Morellet, 
Michel Verjux, et Lawrence Weiner.

Le livre « Ceci n’est pas un parc » s’attache à faire 
découvrir (ou re-découvrir) cette prestigieuse — et 
souterraine — collection, mais aussi l’histoire des 
acteurs décisifs de cette nouvelle famille de parcs de 
stationnement. 

 Données techniques

 Prix public : 45,00 €

 24 x 28 cm 

 Cartonné (reliure suisse)

 184 pages / ISBN :

 978-2-917659-08-3

Genre :  beau livre illustré

Thèmes : art contemporain, architecture, design, 
patrimoine lyonnais

>> sortie en librairie : courant avril 2010 <<

AuTeurs :  collectif, sous la direction de François Gindre

PoinTs forTs : œuvres jamais publiées d’artistes 
contemporains prestigieux / thème encore jamais exploré à 
l’échelle de la ville / beau livre « collector »

ACTuAliTé : Documentaire diffusé par ARTE en mars,  
« L’art du parking », qui ouvre sur les précurseurs lyonnais
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