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		 Activités enfants pendant
		 les vacances scolaires
Avec les graphistes illustrateurs de
l’atelier Majuka : coupe, colle, dessine,
assemble pour créer la pochette
de ton propre groupe de musique !
		www.ateliermajuka.com
23 oct. 2020
6-8 ans 		 10 h à 12 h
9-13 ans		 14 h à 17 h
19 fév. 2021
6-8 ans 		 10 h à 12 h
9-13 ans		 14 h à 17 h
Atelier de création de toupies optiques
avec l’illustratrice Delphine Chauvin
30 oct. 2020
6 janv. et 18 fév. 2021
6-8 ans 		 10 h à 12 h
Réservation et achat sur
la billetterie en ligne du musée
		 Visites-ateliers en famille
Animés par Magma Studio,
ces ateliers de 30 minutes proposent
de réaliser un vinyle animé alliant
graphisme et musique.
Ce « phonotrope » sera à emporter
chez soi pour agrémenter l’écoute de
ses vinyles. Une visite guidée de
30 minutes de l’exposition complète
l’atelier.
24 oct. 2020 			Après-midi
Pendant le Disquaire Day
23 janv. 2021			 15 h à 17 h 30
Réservation et achat sur
la billetterie en ligne du musée

DESIGN GRAPHIQUE : BUREAU 205

		 Avec Lyon BD Festival
Une rencontre est prévue avec
Nicolas Kéramidas, Cécile Becq et
Priscilla Horviller, 3 des 15 illustrateurs
qui se sont prêtés au jeu de la création
de pochettes de vinyles, à découvrir
pendant l’exposition au musée.
Samedi 3 oct. 2020			 11 h
Inscription sur resa-mil@mairie-lyon.fr
		Animation musicale
		 du collectif weplayvinyl
« Tout est bon dans le sillon ! » C’est sur
la base de ce slogan fédérateur que
le collectif weplayvinyl investira la cour
du musée afin de faire sonner et mettre
en scène le vinyle, en résonance
avec l’exposition.
		www.weplayvinyl.fr
Samedi 3 oct. 2020			 En après-midi
		 À la Fnac Bellecour
La Fnac Bellecour présentera
une sélection des plus beaux vinyles,
sélectionnés par ses vendeurs
et accrochera, à la suite du musée,
les 15 pochettes réalisées sous
les auspices de Lyon BD Festival.
			 VinylAfrica, Place de l’Art
Jusqu’à l’automne, Place de l’Art
au Parc République, en partenariat
avec LPA, une plongée sonore
et visuelle dans la musique africaine,
en résonance avec notre exposition
VinylesMania et en l’honneur
de la Saison Africa 2020.

VinylesMania
1er octobre 2020 –
21 février 2020
Du mercredi
au dimanche inclus

Le musée vous propose une immersion dans l’univers
des vinyles, pour découvrir ceux qui les ont inventés,
ceux qui les fabriquent, ceux qui les recherchent, ceux
qui les collectionnent, ceux qui les racontent, les illustrent,
jouent avec eux et nous donnent envie de les aimer.

		 Visites guidées en famille
22 oct. et 30 déc. 2020
19 fév. 2021
			 De 15 h à 16 h 30
Réservation et achat sur
la billetterie en ligne du musée

Événements
Magma Studio fera tourner sous
vos yeux captivés des disques décorés,
posés au-dessus d’un vinyle sonore.
De petites led seront projetées sur
ce disque décoré, qu’elles animeront
d’une façon magique, au son de
la musique. Un flyer animé sera offert
aux visiteurs, ils pourront le découvrir
chez eux en écoutant leur vinyle préféré,
installation facile grâce à la notice
sur notre site et www.magmastudio.co
Samedi 14 nov.
Dans la cour				 En soirée
Pendant la Nuit des musées
Gratuit sans réservation

Musée de l’Imprimerie
et de la Communication graphique
13, rue de la Poulaillerie — Lyon 2e
T. 	
04 78 37 65 98
www. imprimerie.lyon.fr

		Visites guidées
18 oct., 22 nov., 6 déc. 2020
17 janv. et 21 fév. 2021
			De 15 h à 16 h 30

