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 TU SAIS ROULER À VÉLO ? 
 KANNST DU RAD FAHREN? SAI ANDARE IN BICI?
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EXPOSITION  DU 16 SEPTEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2021
Le vélo, c’est notre avenir : il est rapide, silencieux, écologique, il nous 
maintient en forme et nous emmène partout ! Rouler à vélo en ville, c’est 
éviter les bouchons et ne plus dépendre des transports en commun… 
et c’est surtout réinventer quotidiennement son environnement. Cette 
exposition, initiée par le Goethe-Institut en Italie et la Fondazione 
Idis – Città della Scienza, rassemble 40 affiches créées par de jeunes 
designers et illustrateur·trice·s en Allemagne et en Italie. Ces jeunes 
talents livrent leurs idées sur l’usage de la petite reine. 

Dans de nombreuses villes et régions, un changement dans les transports 
est nécessaire, mais aussi un changement culturel. Le Goethe-Institut 
organise une série d’événements pour accompagner l’exposition afin de 
découvrir ensemble comment y parvenir. Le programme pour petits et 
grands comprend des interviews, des soirées cinéma, des conférences, 
débats et ateliers.

VERNISSAGE LE  15  SEPTEMBRE 2021  
• 16h-17h30 : Atelier familial franco-germano-italien « Mieux connaître son vélo »
• 18h-18h20 : Mini-conférence « À vélo vers la mobilité de demain »
• 18h30-19h15 : Courts métrages européens autour du vélo (VOstfr)
• En continu : Des clips et des lunettes 3D pour rouler à vélo en Allemagne

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ
•  Le 16 septembre à 16h : Atelier professionnel dans 

le cadre de la Conférence sur le futur de l’Union 
européenne « L’Europe à Vélo » 

•  Le 16 septembre à 19h : Table-ronde « La vélorution 
des citoyen·ne·s européen·ne·s »

ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION SUR : www.goethe.de/lyon


