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Scoop : une  
hiStoire graphique  
deS quotidienS  
et deS magazineS
Du 8 octobre 2015 au 31 janvier 2016, 
l’exposition Scoop : une histoire graphique 
de la presse vous emmène à travers 
l’histoire des journaux, du tout premier,  
la Gazette de théophraste renaudot,  
aux quotidiens numériques qui s’affichent 
sur vos smartphones et tablettes. 
l’exposition Scoop valorise les 30 000 
quotidiens et périodiques français et 
étrangers (du ⅩⅦe siècle à aujourd’hui) 
que le collectionneur lyonnais Bernard 
gelin a offerts en 2008 au musée. 

conférence de la Gazette de renaudot 
au site Mediapart. les journaux aussi  
ont une histoire graphique Par gilles feyel, 
commissaire de l’exposition.
 Lun 30 nov [ à 18 h 15 aux Archives 
Municipales ] entrée libre 

visites guiDées de l’exposition Scoop : 
une histoire graphique de la presse
 Dim 18 oct dim 15 nov dim 17 janv  
dim 31 janv [ à 15 h ] 
 Jeu 3 déc jeu 21 janv [ à 12 h 30 ] 
inscription conseillée 04 37 29 65 43

DémonstrAtion de linotype  
Par charles miège, linotypiste
 Démonstration de composition sur Lino
type, machine composeuse fondeuse de 1929, 
emblématique des méthodes de production 
indus trielle utilisées pour l’impression  
des journaux pendant une grande partie  
du ⅩⅩe siècle.
 Jeu 22 oct jeu 29 oct [ entre 10 h 30  
et 12 h ]  Dim 17 jan [ entre 15 h 30 et 17 h 30 ] 
inscription conseillée 04 37 23 65 43

visites-Ateliers en fAmille 
l’imprimeur est un ours  
Par fernande nicaise, typographe
 Promenade dans l’exposition autour  
de la naissance de l’imprimerie, puis atelier  
pour s’initier au geste du compo si    teur  
et imprimer sur presse semiautomatique. 
 Ven 23 oct mar 22 déc [ de 14 h 30  
à 16 h 30 ]
réservation obligatoire au 04 37 23 65 43  
ou sur resa-mil@mairie-lyon.fr

visites en fAmille
 Jeu 22 oct ven 30 oct mer 30 déc [ à 15 h 00 ]
inscription conseillée 04 37 23 65 43

Ateliers enfAnts le canard du musée  
 Quel est le rapport entre un singe, un ours et un canard ?  
Pour le découvrir, visite l’exposition temporaire Scoop puis viens t’initier  
à la typographie à l’atelier traditionnel
 Mar 20 oct mar 22 déc [ de 10 h à 12 h pour les 68 ans ]

éDition spéciale !  
Crée sur une page un titre et une illustration pour  
un article annonçant l’incroyable nouvelle de l’arrivée des extraterrestres.
 Mer 21 oct mer 30 déc [ de 10 h à 12 h pour les 68ans ]  
 Mer 21 oct [ de 14 h à 17 h pour les 913 ans ]
réservation obligatoire au 04 37 23 65 43  
ou sur resa-mil@mairie-lyon.fr

Pour les scolAires : à PArtir Du cm1

l’ours et le canard 
Visite guidée des collections autour de la presse périodique. Atelier pour 
s’initier à la composition typographique et a l’impression afin de réaliser 
un ours (l’encadré avec les mentions légales, dans un journal).
la réservation de l’une de ces activités le jeudi matin peut être l’occasion d’assister  
à la démonstration de la linotype, composeuse-fondeuse de 1929, emblématique  
de l’histoire des journaux.

ruBrique en vrac
La presse périodique et sa forme graphique.
Visite guidée de l’exposition Scoop. Atelier afin de concevoir l’illustration 
d’une rubrique spécialisée dans un journal.
réservation obligatoire au 04 37 23 65 43 ou sur resa-mil@mairie-lyon.fr
 

jouez avec le musée et Le Progrès
Le Progrès offre 10 abonnements d’un mois à sa version numérique,  
il suffit de répondre à une question sur le site du Musée www.imprimerie.
lyon.fr

suivez-nous sur www.facebook.com/musimpcg et twitter  
@musimprim. Pour recevoir Le Canard électronique, newsletter  
du musée, inscrivez-vous sur notre site.
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