Les ateliers du Musée

exposent
leurs réalisations
Du 10 septembre au 19 octobre 2008

lettre texte image
gravure typographie
enluminure
illustration calame
encre crayon pinceau
calligraphies gouge
caractères matières
bois cuivre plomb
papier imaginer
essayer répéter
un geste jouer avec
le relief dessiner
peindre graver
imprimer adultes
adolescents enfants
en groupe en

amateur

I n v i t a t i o n • Alan Marshall, directeur du Musée de l’imprimerie

Musée de

l’imprimerie de Lyon

et son équipe ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration
de la manifestation
Les ateliers du Musée exposent leurs réalisations
Mercredi 10 septembre 2008 à 18h
13, rue de la Poulaillerie - 69002 Lyon - Tél. 04 78 37 65 98
www.imprimerie.lyon.fr
Exposition jusqu’au 19 octobre 2008

Quelques rendez-vous de l’automne 2008
Une heure, une journée, un midi, un week-end… ou plus encore,
à chacun son moment pour découvrir les collections du Musée,
expérimenter, s’initier ou approfondir une technique en atelier.
Ateliers de découverte

Adultes
Une nouveauté cette saison
Venez une journée au musée pour découvrir
et tester votre goût pour une technique,
dans une ambiance conviviale.
Pour tous les débutants.
Le samedi, 9h30-12h30 et 13h30-17h
Tarif : 35 e
11 octobre
Calligraphie latine
Fabrication de papier
18 octobre
Typographie
Enluminure historique
25 octobre
Reliure à structure croisée
Le bal des chimères
8 novembre
Gravure en relief
Enluminure historique
15 novembre
Calligraphie latine
22 novembre
Calligraphie arabe

Visites et démonstrations

Adultes et familles
Laissez-vous guider, conter, présenter les trésors
du Musée, accompagnés par un médiateurconférencier ou un professionnel des arts
graphiques, le temps d’une visite, d’une rencontre,
d’une démonstration ou d’une visite en famille.
Dimanche 26 octobre
Visite « Les imprimeurs lyonnais » à 15h
Démonstration « L’enluminure historique »
15h30-17h30
Dimanche 9 novembre
Visite « Les trésors du Musée » à 15h
Démonstration « Presse Gaveaux » 15h30-17h30
Jeudi 13 novembre
Midi du musée « Lettre à la loupe » à 12h30
Dimanche 23 novembre
Visite « Histoire de la presse » à 15h
Démonstration « La linotype » 15h30-17h30
Dimanche 30 novembre
Visite-atelier en famille « Feuille à feuille » à 10h
Jeudi 4 décembre
Midi du musée : « Lumière autour de la lettre »
à 12h30

29 novembre
Enluminure historique

Dimanche 7 décembre
Visite « L’image imprimée » à 15h
Démonstration « L’enluminure historique »
15h30-17h30

6 décembre
Gravure en relief

Dimanche 14 ou 28 décembre
Visite en famille « 1001 arabesques » à 10h

Rencontre avec les intervenants

Samedi 27 septembre 14h-17h
Autour de l’exposition

Les ateliers du Musée exposent
leurs réalisations (10 septembre-19 octobre 2008)
L’équipe des intervenants vous accueille pour vous
présenter les activités de la saison 2008-2009.
Démonstration à l’atelier typographique
de 15h à 16h

Autres rendez-vous, activités adultes
ou enfants, individuels ou groupes,
accueil des enseignants
consulter ou demander le programme d’activités
2008-2009 (www.imprimerie.lyon.fr ou à l’accueil
du Musée)
Renseignements et réservations
Tél. : 04 37 23 65 43
Fax : 04 78 38 25 95
courriel : resa-mil@mairie-lyon.fr

