QUE PEUT-ON FAIRE AVEC L’ IAC?
Venir à l’IAC, c’est faire l’expérience directe de la création contemporaine.
La programmation artistique est l’occasion pour chacun de découvrir, d’observer et de
dialoguer autour des œuvres.
Le service des publics de l’IAC met en place des outils de médiation et d’actions
pédagogiques adaptés aux différents publics, contribuant à la transmission et au partage
des activités et des expériences.

Des visites commentées

ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE
Durée : 2h
Tarif: 200€ pour un groupe de 30 élèves.

Cette formule inclut une visite commentée de
l’exposition en cours en compagnie d’un médiateur suivie
d’un atelier de pratique artistique sur place avec un
artiste.

VENIR A VOTRE RENCONTRE
Les médiateurs accueillent des classes de tous niveaux. Les visites commentées pour les
groupes scolaires se font sur inscription du mardi au
vendredi, de 9h à 18h.
N’hésitez pas à nous contacter pour préparer votre
visite avec nos médiateurs.
Durée : de 45 minutes à 1h30 en fonction des groupes
Tarifs : Un système d’adhésion annuelle est proposé :
60€ (40€ pour les établissements villeurbannais). Valable pour l’ensemble d’un établissement, elle
permet d’accéder au tarif spécifique de 1€ par élève. Hors adhésion, 3 € par élève (gratuit pour les
accompagnateurs).
Pour les lycéens et apprentis de Rhône-Alpes : entrée gratuite sur présentation de la carte M’ra.

En complément de votre visite d’exposition à l’IAC, le
service des publics vous propose :
Des interventions de médiateurs culturels dans vos
classes pour aller plus loin sur une thématique ciblée :
les métiers de l’art contemporain, les différents types
d’instutions artistiques en france (musées, frac, centre
d’art..), l’art contemporain et ses histoires.
Modalités : (dans la limite géographique de l’agglomération lyonnaise)
Durée :2h
Tarif: frais de déplacements de l’intervenant

Des ateliers d’approfondissement

Des interventions d’artistes pour animer un atelier de pratque artistique sur une
thématique ciblée. (l’artiste est proposé par l’IAC en fonction du thème choisi par l’équipe
enseignant)

ATELIER DU REGARD

Durée : demi journée
Tarif : tarif horaire des artistes 55€/heure + frais de déplacement

Durée : 1h30 par séance
Tarif : 2€ par élève + adhésion annuelle

Ce dispositif vous offre la possibilité d’aborder l’art
contemporain sous la forme d’une initiation approfondie
et suivie. Chaque groupe est reçu pour plusieurs
séances tout au long de l’année scolaire, permettant de
découvrir trois ou quatre expositions et de développer une réflexion sur le rôle du visiteur.
À partir d’expérimentations directes devant les œuvres, ces rendez-vous sont l’occasion
de s’interroger sur le point de vue, l’observation, le cadrage, le visible et l’invisible.

Informations pratiques
Pour renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service des publics par
téléphone au : 04 78 03 47 76, ou par courriel à l’adresse suivante : c.morel@i-ac.eu
Pour vous aider à élaborer un projet spécifique, vous pouvez contacter notre professeur
relais missionnée par la DAAC : Aurélie Blondel - aurelie.talabard@ac-lyon.fr

PROCHAINES EXPOSITIONS A L’IAC
Au printemps...
Du 24 mars au 7 mai 2017 : Exposition personnelle d’Ann Veronica Janssens
L’artiste déjà présentée de nombreuses fois à l’IAC au sein d’expositions collectives
et dont vous avez pu expérimenter, entre autres, l’étonnant Brouillard coloré en 2014,
revient avec une exposition monographique d’ampleur puisqu’elle investit la totalité
des espaces du centre d’art et déploie un parcours inédit mêlant sensorialité
et perception scientifique.

Avant l’été ...
Du 2 juin au 13 août 2017 : Maria Loboda /Jef Geys /Charwei Tsaï
Trois expositions d’artistes se partageront les espaces de l’IAC.
Vous découvrirez trois univers très différents mettant en jeu des supports
et des thématiques très différentes.

Et à la rentrée....
Du 20 septembre au 7 janvier 2018 : Rendez-vous 17 dans le cadre de la Biennale d’art contemporain de Lyon.
Une exposition qui met à l’honneur la jeune création internationale, une occasion unique de dresser un panorama de l’art contemporain
et qui donne un bon aperçu des enjeux qui animent les jeunes artistes du moment.

