


Musée de l’iMpriMerie
13 rue de la Poulaillerie Lyon 2e | tel : 04 78 37 65 98 | www.imprimerie.lyon.fr
Mercredi au dimanche inclus de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Au Musée de 
l’iMpriMerie
Réservation 
pour toutes les activités 
au 04 37 23 65 43
ou resa-mil@mairie-lyon.fr

Visites du dimanche
en famille, à partir de 8 ans
22 avril | 13 mai | 10 juin |  
24 juin, de 15h à 16h30.

Typop’up
(atelier pour les 9-13 ans)
Réalisation d‘un pop-
up inspiré du kirigami 
japonais : découpis, 
gravure et typographie, 
impression sur presse 
typographique. 
Jeudi 12 avril et mardi 10 
juillet de 10h à 12h et de 
14h à 17h. 

À cache-cache
(atelier pour les 9-13 ans)
Jeu de pliage de dessins 
et de mots.
Mercredi 11 juillet de 10h 
à 12h et de 14h à 17h

Aux ArchiVes 
MunicipAles de 
lyon
Archives municipales 
de Lyon, 1 place des 
Archives, 69002 Lyon.
Entrée libre.

conférence 
de Gaëlle pelachaud, 
commissaire de l’exposition
Le livre à système dans 
tous ses états
Lundi 14 mai 2012
à 18h15

dAns les librAiries 
deciTre
Partenaire de l’exposition, les 
librairies Decitre proposent :

pour les 10-12 ans, 
deux ateliers gratuits de 
création de livres animés 
durée : 1h30
Inscription obligatoire 
auprès du libraire ou sur 
animations@decitre.fr 

• Vendredi 13 avril  à 17h30 
Librairie Decitre du Centre 
Commercial St Genis 2
69230 Saint-Genis-Laval

• Samedi 14 avril à 15h
Librairie Decitre de la 
Confluence, Centre 
commercial Confluence 
69002 Lyon

des rencontres avec 
des auteurs de livres 
animés 
dans les librairies decitre
info sur www.decitre.fr 
rubrique agenda ou sur 
www.imprimerie.lyon.fr

du 30 mars au 24 juin 2012 le Musée de l’imprimerie vous invite à découvrir la 
magie des livres animés. 
un univers de surprises et d’étonnement à chaque page, avec de nombreuses 
animations associées à l’exposition. 


