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ateLiers aduLtes 

Kitchen litho eléonore Litim  
graveur Compren dre la technique 
de la lithographie en s’inspirant  
des œuvres exposées, dessin  
sur de l’aluminium avec des feutres,  
du savon de Marseille, de l’huile,  
des craies grasses. sa 26 nov 2016

10 H – 17 H
carte de vœux Matthieu cortat 
dessinateur de caractères  
Conception d’un lettrage pour carte 
de vœux. sa 17 déc 2016 10 H – 17 H 

collagraphie eléonore Litim  
graveur Expérimenter la gravure  
en creux sur plexiglass ou sur  
rhénalon à la pointe sèche, créer et 
graver une variation collagraphiée 
d’une lettre de l’alphabet. sa 28,  
di 29 jan 2017 (sur les 2 jours)
10 H – 17 H 

dÉMonstrations,  
ÉcHanGe inForMeL  
avec un ProFes sionneL 
des arts GraPHiQues

La calligraphie latine roger  
Gorrindo calligraphe En résonance 
avec les caractères typographiques 
présentés, présentation des outils et 
des différents styles d’écritures  
latines (les carolines, le gothique)  
à travers l’art du tracé de la lettre.  
di 11 déc 2016 , di 22 jan 2017

15 H – 17 H

10 nov 2016 — 12 fév 2017 

trente ans de créations à l’atelier national de recherche typographique 

L’atelier national de recherche typographique de nancy forme  
des dessinateurs de caractères. Les archives foisonnantes de créativité  
de l’anrt vous sont ouvertes, vous y découvrirez le design graphique  
en pleine fermentation et rencontrerez ceux qui font la typo et  
la communication  graphique d’aujourd’hui et de demain. 

 visites de l’exposition  
di 20 nov, di 18 déc 2016,  
di 15 jan 2017 15 H,  
Je 1er déc 2016, Je 26 jan 2017  
12 H 30  

Le dessin de caractères Matthieu 
cortat dessinateur de caractères 
Présentation de la profession  
et des techniques de la conception  
de caractères par un ancien élève  
de l’ANRT. di 27 nov 2016,  
di 15 jan 2017 15 H – 17 H 

Machines en mouvement  
Fernande nicaise typographe  
Pour compléter votre visite et mieux  
comprendre la composition typogra-
phique traditionnelle et le fonction-
nement des presses. Me 16 nov 2016, 
Me 18 jan 2017, Me 8, Me 15 fév 
2017 14 H 30 – 16 H 30

deux conFÉrences  
sur La tyPoGraPHie aux 
arcHives  
MuniciPaLes de Lyon

La typographie Moderne  
Jean-baptiste Levée créateur de  
typographies Mise en lumière des  
motivations au cœur de sa pratique 
du design et de son enseignement. 
Lu 12 déc 2016 18 H 15

divertissements typographiques 
Michel wlassikoff historien  
du graphisme et de la typographie
Lu 22 mai 2017 18 H 15
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individuels  
du mercredi au  
dimanche  
de 10 H 30 à 18 H
 
Groupes  
possibilité de  
visite le mardi

informations et  
réservations pour 
individuels et 
groupes
04 37 23 65 43  
ou resa-mil@ 
mairie-lyon.fr

Musée  
de l’imprimerie  
et de la  
communication 
graphique
 
13, rue  
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Lyon 2e arr.  
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