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L’Institut d’art contemporain présente Periphery of the Night, une monographie d’envergure de l’artiste et 
cinéaste thaïlandais Apichatpong Weerasethakul.

L’artiste propose un projet immersif qui se déploie dans l’intégralité des espaces où animaux et humains, 
fantômes et forêts, vivants et morts cohabitent.

Avec une vingtaine d’œuvres vidéos, l’exposition multiplie les supports et les dispositifs de projection et 
d’ambiances sonores (rétroprojection, projection suspendue, filtre).

L’artiste explore ici la « périphérie » de la nuit : cet espace-temps distinct et pourtant à quelques encablures 
du jour. Pour le spectateur il s’agit d’expérimenter sa ou ses manières de voir ces images en affinant son 
attention et sa perception des couleurs, des micromouvements, de la lumière et des sensations qui animent 
ces vidéos.

Commissariat : Nathalie Ergino assistée de Elli Humbert

L’artiste 

Apichatpong Weerasethakul est né en 1970 à Bangkok. Il vit et travaille à Chiang Mai en Thaïlande. Il 
s’emploie à promouvoir le cinéma expérimental et indépendant par le biais de son studio Kich the Machine 
qu’il a fondé en 1999. 

Son travail est largement représenté sur la scène artistique et cinématographique internationale. 

Filmographie

Mysterious Object at Noon (2000) 

Blissfully Yours (2002)

The aventure of the Iron Pussy (2003)

Tropical Malady  2004)

Syndromes and a Century (2006)

Cemetery of Splendour (2015) 

Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures, (2010) Palme d’Or au 63ème festival de Cannes

The Year of the Everlasting Storm (2021, courts-métrages co-réalisés avec différents cinéastes)

Memoria, (long métrage, sortie en salle en novembre 2021) 
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Préambule

Les programmes de 2015 et de 2020, l’arrêté du 01/07/2015 sur le Parcours d’Education Artistique et 
Culturelle (PEAC) et les documents d’accompagnement nous invitent à considérer la rencontre avec 
les œuvres comme un moment privilégié dans le parcours d’éducation artistique et culturelle des 
élèves. Il s’agit de favoriser la rencontre des élèves avec des œuvres d’art concrètes et variées et des 
modes d’expression artistiques multiples.

La relation à l’œuvre s’instaure et se déploie par les émotions mais aussi par le verbe et dans la 
relation d’échange avec les autres.

Regarder une œuvre s’apprend et se construit progressivement : « Lorsque les sens sont en jeu, 
l’enseignant les mobilise par le silence, le regard et lorsque c’est possible l’écoute, le toucher, 
l’odorat et le goût. »

Selon l’objectif de l’enseignant, les œuvres peuvent être approchées de manière plus réfléchies et 
raisonnées, examinées et étudiées en tant que porteuses de sens.

Dans tous les cas, il est nécessaire de prendre le temps pour aborder une œuvre : le temps de 
contempler, le temps de comprendre. 

Des apprentissages seront incontournables : 

- Découverte d’un lieu pour construire la notion de musée avec ses 3 fonctions : constituer une 
collection, la conserver, la montrer.

- On pourra, selon le niveau de classe, questionner le fonctionnement et les métiers afférents : 
médiateurs culturels, surveillants dans les salles, régisseur, restaurateurs d’œuvres, commissaire 
d’exposition, …

- Des objets présentés (quoi, pourquoi, comment) et le statut de l’œuvre : la différence 
entre un objet du quotidien et sa présentation comme élément d’une œuvre d’art = la démarche 
intentionnelle de l’artiste.

- Un artiste : celui qui assume, revendique son art, en fait son métier et est reconnu par ses 
pairs (exposé dans des lieux d’art institutionnels). Il dit son approche et sa compréhension du 
monde par sa démarche de création.

- Une exposition: résultat d’un choix = un parti pris de montrer telle ou telle œuvre, en 
résonance ou pas avec d’autres, dans une disposition organisée qui fait sens. Un propos du 
commissaire d’exposition, en concertation souvent avec l’artiste, qui n’empêche pas chaque œuvre 
d’exister par elle-même mais que l’enseignant ne peut délibérément occulter si l’objectif affiché est 
la rencontre avec l’artiste et ses œuvres.

Nous vous proposons le parcours suivant à adapter selon l’âge de vos élèves et vos objectifs 
d’apprentissage. Pour le cycle 1 il est préférable de ne pas dépasser 2 ou 3 œuvres. Point de 
vigilance : cette exposition se déroule dans des salles obscures il sera important de préparer les 
élèves et les accompagnateurs et d’adapter votre parcours. Nous vous engageons à prendre le 
temps avec vos élèves pour aborder ces vidéos : le temps de contempler, d’échanger, d’éprouver, de 
comprendre. 

Compte-tenu de la situation sanitaire, les visites se déroulent sur réservation, en demi-groupe 
avec des médiatrices dans le respect des gestes protecteurs : port du masque, usage du gel hydro-
alcoolique à disposition à l’entrée et à la sortie du bâtiment, respect des distances entre les 
personnes. 
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Arrêt à l’entrée (verrière)

Une photographie de grande dimension, en couleur présentée sur la façade vitrée de l’IAC. Les encadrements 
métalliques de chaque vitre morcellent l’image. Photographie d’une silhouette noire sur un arrière-plan de 
ciel en nuances de bleus. La silhouette est un plan rapproché d’un personnage dont le teeshirt est parsemé 
de petites ampoules électriques de différentes couleurs. 

Où l’œuvre est-elle exposée ? 

Où faut-il se placer pour la voir entièrement ? 

De combien de morceaux est-elle constituée ? 

Que voit-on ? 

Quelle partie de la silhouette voit-on ? (plan rapproché taille) 

Quelle partie de la silhouette est hors champ ?  

A quel moment a pu être prise cette photo ? Repérer les nuances de bleus. 

Les pistes pédagogiques : 

• Support

• Dimension, taille, rapport d’échelle

• L’image fixe

• Cadrage

• Échelle des plans

• Champ/ hors champ 

• Lumière et obscurité
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Power Boy (Villeurbanne), 2011
Photographie sur adhésif 



Arrêt en salle 1

Dans la salle au sol et aux murs entièrement rouges : 3 projections en continu sur 3 surfaces de projection : 
Haïku, l’image d’un groupe d’adolescents projetée à travers un filtre rouge sur un très grand écran, The Palace 
l’image de chiens errants projetée sur les deux murs latéraux de la salle.

Expérimenter l’œuvre avec la porte d’entrée ouverte et fermée, que remarquez-vous au niveau des couleurs 
qui vous entourent ? Où et comment sont projetées les vidéos ? Que voyez-vous sur les murs ? Sur l’écran ? 
Quelle impression ressentez-vous? 

Les pistes pédagogiques :

• Support

• Dimension

• Lumière et obscurité

• Couleur
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Haïku, 2009

Vidéo monocanal HD, couleur, stéréo, 2 min

The Palace, 2007

2 vidéos digitales, couleur, muet, 4 min 03 s



Arrêt en salle 2 

Vous pourrez faire chercher et observer une vidéo dont vous avez déjà vu 2 déclinaisons en salle 1 :
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The Palace, 2007 

Vidéo digitale, couleur, muet 4min 03 s 



Traverser les salles 3 et 4 pour vous rendre dans la cour

Sur un écran circulaire suspendu des images de vagues, d’un homme assis ainsi que des paysages aquatiques 
et des formes géométriques  se succèdent, se superposent en transparence dans des jeux de flux et de reflets.

Comment l’œuvre est-elle montrée ? 

Quelles expérimentations pouvez-vous réaliser pour découvrir l’œuvre ? (Faire varier votre position : observation de 
loin, de près d’un côté et de l’autre, de dessous) 

Que voyez-vous sur la vidéo ? 

Quelle histoire pouvez-vous imaginer ? 

Les pistes pédagogiques : 

• Support

• Point de vue

• Plan 

• Superposition

• Transparence
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Memoria, Boy at sea, 2017 

Vidéo monocanal, projection circulaire SD, couleur, 5 min 03 s



Se diriger dans la halle sud

Double projection sonorisée sur deux zones d’écrans muraux côte à côte, deux enceintes suspendues au 
plafond au-dessus du banc des spectateurs. Sur la vidéo de gauche, l’image de deux enfants assis en extérieur 
énoncent une action chacun à leur tour. Sur la vidéo de droite, en images accélérées, ces actions sous-titrées 
sont réalisées par un jeune homme. 

Que voit-on ? 

Quel lien entre les deux vidéos ? 

Que peuvent dire les enfants ? 

Quelles sont les actions faites par le comédien ? 

Comment sont-elles montrées ? 

Quel est l’effet produit ? 

Lister le noms des fruits évoqués dans la vidéo.

Les pistes pédagogiques :

• Le support 

• L’image animée 

• La vitesse : accélération et ralenti
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Ghost of Asia, 2005

Vidéo digitale co-réalisée avec Christelle Lheureux, couleur, Dolby 5.1, 9 min 11 s
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Proposition de pistes pédagogiques pour la classe en lien avec l’exposition

APICHATPONG WEERASETHAKUL
PERIPHERY OF THE NIGHT

1/ La lumière  

• Observer l’environnement et des objets dans une pièce obscure, sombre et en pleine lumière.  Cette 
expérimentation peut être réalisée également à l’aide d’une boite à chaussure percée. 

• « La nuit tombe sur la ville »
Illustrer cette phrase en utilisant certains des matériaux et objets cités : différents types de papiers colorés, 
tissus, cartons, boites à chaussure, rouleaux cartonnés lampe de poche. 

2/ L’image

• L’image fixe : le cadrage

 • Avec un viseur (rouleau, cadre cartonné) observer différents objets de l’environnement. 
 Jouez sur la distance à laquelle l’objet est observé. Que remarque-t-on ? 

 • Gros plan : Représenter par le dessin un détail d’un objet de son choix. On peut envisager une étape  
 intermédiaire par la photographie. 

• L’image animée : 

• Le thaumatrope

Sur la face d’un disque, dessiner un oiseau, au dos, une cage. Accrocher des 
ficelles aux extrémités faire tourner le disque rapidement par l’intermédiaire 
des ficelles. Qu’observe-t-on ?

• Le feuilloscope 

Prendre une bande de papier et la plier en deux. Faire un dessin simple sur 
la partie intérieure. Replier la feuille sur le dessin et faire un autre dessin 
différent. Enrouler la feuille du dessus autour d’un crayon et faire glisser le 
dessin 2 sur le dessin 1.

crédits photos : Hans Wilschut





VISITES DE GROUPES // Horaires et tarifs

L’Institut d’art contemporain propose une adhésion annuelle pour les visites de 

groupe. Elle s’élève à 60 euros (40 euros pour les établissements de Villeurbanne).

TARIF AVEC ADHESION
Tarif entrée + visite d’exposition accompagné d’un médiateur ou d’une médiatrice / ou 
visite libre* :

- 1 € par personne / gratuit pour les accompagnateurs et accompagnatrices

*visites libres uniquement pendant les heures d’ouverture au public

- Gratuité 

- Enseignants préparant une visite pour leur classe (prévenir le service des publics au 

préalable)

- Réseau d’éducation prioritaire villeurbannais
- MJC

- Centres sociaux et centres de loisirs

- Structures du champ médico-social

- Ecoles d’art en visite libre

TARIF HORS ADHESION
- 3 € par personne / gratuit pour les accompagnateurs et accompagnatrices

MODES DE REGLEMENT
- Pass Région
- espèces (sur place)

- chèque à l’ordre de : Institut d’art contemporain
- virement bancaire à l’ordre de : Institut d’art contemporain - compte CIC Lyonnaise de 

banque n° 00026019503 Clé RIB 92 - 8 rue de la République 69001 Lyon

 Cotisation déductible des impôts (reçu adressé sur demande)

HORAIRES D’ACCUEIL DES GROUPES
du mardi au vendredi de 9h à 18h

sur inscription auprès de Géraldine Amat (g.amat@i-ac.eu / 04 78 03 47 04)



BULLETIN D’ADHESION*
VISITES DE GROUPES

Etablissement / Organisme / Entreprise : 

Nom, prénom du directeur ou de la directrice : 

Adresse de l’établissement :  

 

 

Tél : 

Nom, prénom du ou de la « référent·e groupe » :

 

Adresse @ : 

Mobile  : 

 
Établissements non villeurbannais :    60 €               Mode de réglement  :

Établissements de Villeurbanne :    40 €                  Date :  

Signature :

*à remettre dûment rempli avant votre visite 


