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Comment ça marche ?
L'IAC organise des expositions temporaires, ce qui signifie que 
régulièrement on change l'ensemble des œuvres qui sont montrées. 

L’IAC a aussi une collection d'œuvres d'art, il y en a plus de 1900.  
Elles sont montrées à l’Institut, en France et dans le monde entier !

Institut d’Art Contemporain 
 

Lieu de recherches 
et d’expositions

Œuvres d’art créées 
par des artistes ...

... De notre temps

Avant d'accueillir des œuvres d'art, ce lieu était une école primaire, 
tu pourras le voir à certains endroits. Aujourd'hui les expositions d'art 
contemporain qui ont lieu ici nous montrent des matières, des formes 
et des idées qui nous font voyager dans l’univers des artistes.

Ces artistes sont vivants, c’est pour ça que l’on parle d’art contemporain, 
c'est-à-dire de notre époque. 
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Pour compléter votre 
expérience des expositions 
Otium #4, nous vous invitons 
à composer vous-même votre 
guide du visiteur au sein du 
Laboratoire espace cerveau

Ma visite d’aujourd’hui...
L’exposition que tu vas découvrir s’appelle OTIUM #4. 
Le mot « otium » est un mot latin pour parler du temps libre. 
L’otium est un moment pour réfléchir, observer, apprendre des 
choses... Un peu comme les vacances d’été !
Il y a trois expositions, pour découvrir le travail de trois artistes : 
Leone Contini, Maria Laet et Kate Newby.
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Leone Contini est un artiste italien qui s’intéresse beaucoup aux 
migrants. Ce sont des personnes qui ont dû quitter leur pays d’origine, 
et qui sont venues s’installer dans un autre. Parfois, ces personnes 
emportent avec elles des graines qu’elles font pousser dans leur 
nouveau pays pour cultiver des légumes et se nourrir. 

salle 1

Promène-toi dans la salle et retrouve ces objets :

Une courge avec un bouchon
L’artiste remplit des courges avec des graines puis les lance 
à la mer, en espérant qu’elles arriveront dans un autre pays 

et que les graines pousseront.

Un sac où l’on peut lire « Palermo »
Palerme est une ville de Sicile, une île italienne d’où vient la grand-
mère de l’artiste.

Des boîtes de conserve
Elles ont été données par un restaurant 
des environs.

Une courge avec un trou rond
Elle peut servir d’abri pour les oiseaux.

Une courge enroulée sur elle-même comme 
un serpent
Elle est très utilisée dans la cuisine italienne.

 Es-tu observateur ? 

Leone Contini



Leone Contini aime rencontrer les gens et découvrir leur histoire. 
Dans cette salle, de nombreux objets proviennent de ses rencontres. 
Le grand dessin qui se trouve sur le mur est un plan de Villeurbanne 
où Leone Contini a rencontré beaucoup de monde. Il a punaisé les 
dessins qui sont des souvenirs de ses rencontres : des fruits, des 
courges, des arbres, des poissons et crustacés...

À toi de jouer ! 
Observe bien ces dessins. Chaque animal est accompagné de son 
nom en chinois, mais sauras-tu le retrouver en français ?

Moule

Crabe

Poisson chat

Anguille

Calamar



Tu entres dans le laboratoire de Leone Contini ! Ici, 
des fruits et des légumes grandissent sans soleil et 
sans pluie. C’est la manière dont l’artiste imagine 
que l’on fera pousser les plantes dans l’avenir.

salle 2

À toi de jouer ! 
À ton tour d’imaginer et de dessiner comment pousseront les 
plantes du futur !



salle 3 Maria Laet
Maria Laet est une jeune artiste qui vit au Brésil, en Amérique du Sud.
À travers ses œuvres, elle essaie souvent de montrer des choses  
qu’on ne peut pas voir ou toucher comme le souffle, le soleil et l’ombre, 
ou les empreintes du corps ou d’objets.

Cette vidéo a été tournée au Brésil et montre Maria Laet en train de 
coudre la terre. Installe toi confortablement, observe la vidéo puis 
ferme les yeux, et essaie d’imaginer à quoi ressemble le lieu où elle 
se trouve. 

À toi d’imaginer ...



À toi de jouer ! 

salle 4
Te voici dans la deuxième salle de l’exposition de 
Maria Laet. Prends le temps d’observer les œuvres qui 
s’y trouvent.

Dirige-toi maintenant vers la télévision posée au sol. Tu peux 
t’asseoir pour regarder plus confortablement.
Si tu es attentif, tu pourras voir un liquide blanc rentrer doucement 
dans le sol. Mais de quel liquide s’agit-il ? Tu auras un indice en 
reliant tous les points !

Réponse : Maria Laet a utilisé du lait qu’elle a versé sur une route qui avait des fissures. Le 
lait forme comme une petite rivière puis coule lentement dans les trous.
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Que de bruit ici ! On entend la respiration d’un 
musicien. Pendant que tu explores cette grande 
salle, essaie de respirer exactement en même 
temps que lui. Prends le temps de regarder les 
deux vidéos : elles n’apparaissent jamais en même 
temps, il faut être patient !

  Défi !



salle 5
Sur le mur en face de toi se trouve une œuvre qui 
s’appelle Dialogue (Souffle). Pour la réaliser, Maria 
Laet a versé de l’encre de Chine sur une pile de papier 
et avec un ami, ils ont soufflé ensemble sur l’encre. 

 Es-tu observateur ? 

Ces photos des feuilles de papier ont été mélangées. Essaie de 
retrouver sur le mur où se trouve chacune d’elles.



salle 6
Dans de cette dernière salle se trouve une vidéo que 
Maria Laet a tournée au Brésil à São Paulo. Cette 
petite tache de lumière qui se reflète sur le sol est 
comme un instant qu'elle capture.

  Défi !
Dans cette grille sont cachés les noms de matières, d’objets, dont 
Maria Laet s’est inspirée ou qu’elle a utilisés dans l’exposition. À toi 
de les retrouver !



salles 7-8-9
Jardin Kate Newby

Kate Newby vient d’un pays très lointain, la Nouvelle-Zélande. C’est 
une artiste qui réalise des œuvres in situ*. 
Comme c'est l'été, l'artiste a installé ses œuvres à l'intérieur, mais 
aussi à l'extérieur des salles, dans le jardin. Sois bien attentif. Si tu le 
souhaites, tu peux demander à l’accueil pour toucher certaines des 
matières utilisées par Kate Newby.

Une œuvre in situ est imaginée pour le lieu qui l’accueille. Cela 
signifie que toutes les œuvres de Kate Newby ont été pensées et 
fabriquées pour l’IAC, en fonction du lieu et de son histoire. 

*

À toi de jouer ! 
Les œuvres de Kate Newby se font discrètes dans les salles et le 
jardin, mais elles sont composées de très nombreux petits éléments. 
Promène-toi dans l’exposition en observant et dessine sur la page 
suivante les trois formes que tu as préférées.
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Quand elle est venue à l’IAC pour préparer son 
exposition, Kate Newby s’est beaucoup intéressée au 
travail des artisans de la région. Un artisan est une 
personne dont le métier est de fabriquer des objets 
utiles. Kate Newby a travaillé avec plusieurs d’entre 
eux pour réaliser ses œuvres.

Le sais-tu ?
Si tu lèves la tête tu découvriras un très long fil... 
Regarde-le bien et essaie de deviner quellles sont les deux matières 
avec lesquelles il est fait. Sur la page suivante tu peux voir Kate 
Newby en train de le fabriquer...

Réponse : Kate Newby a utilisé de véritables fils d’or et d’argent pour fabriquer son propre 
fil. Pour cela, elle s’est servie d’une machine très ancienne, prêtée par un artisan de Lyon. Ouvre 
l'œil et tu retrouveras ce fil mystérieux à plusieurs endroits dans l’exposition...

du tissu

du verre

du diamant du plastique

de l’or

de l’argent





À VENIR À L’IAC
À la rentrée...

JEUNE CRÉATION INTERNATIONALE
dans le cadre de la 15e Biennale d’art contemporain de Lyon

Tous les deux ans l’IAC donne rendez-vous aux visiteurs pour 
découvrir les œuvres de jeunes artistes. 
Cette année ce sont 5 artistes français et 5 artistes venus du 
monde entier qui seront représentés.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 À 15h30 - Family Sunday
À l’occasion du weekend des FRAC, visite en famille, pour un 
moment d’échange et de convivialité suivi d’un goûter.
Informations et réservations sur notre site internet : www.i-ac.eu


