
L’Institut d’art contemporain est un centre d’art situé à Villeurbanne, à deux pas de Lyon. 
Outil de création, d’expérimentation et de recherche pour l’art actuel, il propose aux publics 
quatre expositions chaque année ! 
Afin de préparer leur venue avec leurs classes, les enseignants du 1er degré sont invités à 
une visite de présentation spécifique de chaque exposition de l’Institut. 
Cette visite donne lieu à la remise d’un document pédagogique qui comporte des pistes 
d’exploitation pédagogique de l’exposition adaptées aux différents cycles et niveaux de 
classes.  Conçu en regard des programmes de l’Education Nationale, il propose un choix de 
notions et de termes, une sélection de parcours, des propositions de suivi du travail en 
classe. Il constitue une ressource contribuant à la réflexion sur l’enseignement de l’Histoire 
des arts. 

INFOS PRATIQUES

Visite gratuite sur inscription auprès du 
service des publics : 
+33 (0)4 78 03 47 04
Katia Touzlian / k.touzlian@i-ac.eu

  
VENEZ DÉCOUVRIR AVEC VOTRE CLASSE 
UNE EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN 

Du 11 décembre 2015 au 14 février 2016, l’IAC présente :
 
Collection’15
SAÂDANE AFIF, ULLA VON BRANDENBURG, JASON DODGE, ALEXANDER GUTKE, UNTEL
COLLECTION’15 est l’occasion de (re)découvrir les acquisitions récentes. Exposer une collection, 
c’est non seulement accomplir un travail d’archive et de sélection dans l’accumulation mais aussi 
provoquer des rencontres et des dialogues entre les œuvres.

Demain dans la bataille pense à moi / Otium #2
VANESSA BILLY, MAURICE BLAUSSYLD, KATINKA BOCK, PETER BUGGENHOUT,  
DARIO D’ARONCO, MARIA LOBODA, MEL O’CALLAGHAN
L’IAC, qui place depuis sa création la recherche au coeur de ses activités, se présente à certains 
moments comme lieu de l’Otium : un laps de temps intermédiaire où sont proposées des 
expérimentations. Un temps de réflexion, de méditation, éloigné du quotidien, une respiration... 
Demain dans la bataille pense à moi se construit dans un collage d’idées, d’œuvres et d’émotions 
en écho au roman éponyme de l’écrivain espagnol Javier Marías. Cette exposition  rassemblant 
des artistes français et internationaux, se développe moins autour de l’intrigue du roman qu’elle 
s’intéresse à sa construction, notamment dans l’apparition récurrente de ces vers détournés de 
Richard III de Shakespeare.

Ulla von Brandenburg, Wagon Wheel, Bear Paw, Drunkard’s Path, Flying Geese, Log Cabin, 
Monkey Wrench, Tubling Blocks, 2009. (Roue de Chariot, Patte d’ours, Chemin de l’Ivrogne, Vol 
d’oies, Cabane de rondins, Clé à molette, Cubes) Collection IAC, Rhône-Alpes © Blaise Adilon

Dans le cadre de la convention 
entre l’Institut d’art 
contemporain et la Direction 
Académique du Rhône, le 
service des publics de l’IAC et 
Claudy Prosperi (Conseillère 
Pédagogique en Arts Visuels) 
vous invitent : 

Mercredi 16 décembre 2015 
à 14h30 

à une présentation des nouvelles 
expositions de l’Institut 
et de leurs exploitations 
pédagogiques.


