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    Comment ça marche    Comment ça marche ? ?
L'IAC organise des expositions temporaires, ce qui signifie 
que régulièrement on change l'ensemble des œuvres qui sont 
montrées. 

L’IAC a aussi une collection d'œuvres d'art, il y en a plus de 1900. 
Elles sont montrées à l’Institut, en France et dans le monde 
entier !

IInstitut d’nstitut d’AArt rt CContemporainontemporain  
  

Lieu de recherches 
et d’expositions

Œuvres d’art créées 
par des artistes ...

... De notre temps

Avant d'accueillir des œuvres d'art, ce lieu était une école primaire, 
tu pourras le voir à certains endroits. Aujourd'hui des expositions 
d'art contemporain nous montrent des matières, des formes et des 
idées qui nous font voyager dans l’univers des artistes.

Ces artistes sont vivants, c’est pour ça que l’on parle d’art 
contemporain, c'est-à-dire de notre époque.
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Ma visite d’aujourd’hui...
Tu vas découvrir l’exposition Des voix traversées avec les œuvres 
de 19 artistes. Chacun et chacune d’entre eux nous montre une 
façon différente d’utiliser la voix : chanter, crier, communiquer… 
ou encore parler autrement qu'avec des mots. Peut-être que 
l’exposition te donnera des idées pour utiliser ta voix. 
Bonne visite !
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David Douard
Melodysalle 1

David Douard utilise des images et des objets 
qu'il trouve. Au centre de la salle, sur une 
grande sculpture, il a placé une photo qu’il a 
trouvé sur Internet, où l’on voit une bouche qui 
chuchote à l’oreille de quelqu’un. David Douard 
s'intéresse aux rumeurs, ces informations 
vraies ou fausses qui circulent d'une personne 
à l'autre. À force d'être répétées, les phrases 
finissent par se déformer complètement.

Les rumeurs ou les secrets sont des messages qu'on se donne 
discrètement. Pourtant l'œuvre est très grande et visible. Retrouve 
ces détails en faisant le tour de la sculpture et en la traversant !

À toi d'observer !



Tout autour de la pièce, Anna 
Barham a fixé des bandes de papier. 
On peut y voir des textes qui ont 
été transformés par ordinateur. 
Elle a rajouté toutes sortes d'objets 
dessus ou dessous : des lumières, 
des vidéos, des portes... Comme si 
les textes étaient transformés une 
deuxième fois par ces objets qui 
modifient leur forme.

Anna Barham
Out of the gravelsalle 1

Repère les objets cachés sous le papier, puis relie-les à leur 
apparence habituelle. Indice : certains sont visibles depuis la 
verrière de l'accueil !

À toi d’observer !



Angelica Mesiti a demandé à la chanteuse 
Enza Pagliara de chanter dans une grotte en 
Sicile (Italie). La forme des murs autour d'elle 
fait résonner le son. Les trois écrans, les murs 
sombres, la moquette au sol : tout est fait 
pour que nous aussi, nous ayons l'impression 
d'être dans une grotte. Ce chant était autrefois 
réservé aux enterrements, il servait à exprimer 
la tristesse. 

salle 4

La voix et le chant permettent de transmettre des émotions. 
Toi aussi, chante des chansons à la personne qui t'accompagne en 
essayant d'exprimer une émotion forte*. 
Pourra-t-elle trouver laquelle ?

À toi de jouer ! 

Angelica Mesiti
In The Ear of the Tyrant

* Pour cette activité, mieux vaut se mettre dans le jardin ou dans la verrière de 
l'accueil pour ne pas déranger les autres visiteurs et visiteuses.



Dans ces deux vidéos, Anna Holveck 
s’intéresse à un langage utilisé par les 
bergers dans les Pyrénées : pour se 
parler à distance, ils communiquent 
en sifflant. Ils se donnent des 
informations utiles pour leur travail, 
comme où ils sont, où ils vont aller 
ensuite, à quel moment ils peuvent se 
rejoindre. 

cour

Voici une conversation que les bergers auraient pu avoir, mais elle 
est complètement mélangée ! Aide-les à remettre leur dialogue dans 
le bon ordre.

À toi de jouer ! 

Anna Holveck
Quio quio (le dialogue)

Hé Bernard tu es là ?

Oui Théo je suis là !

D'accord, attends-moi j'arrive.

Viens quand même !

Comment est le chemin ?

Il y a des pierres sur le chemin.
Ok je t'attends en bas.



Pauline Boudry et Renate 
Lorenz montrent la chanteuse 
Aérea Négrot dans deux 
situations différentes. D’abord, 
elle est face à des micros, 
comme si elle allait parler, mais 
elle garde le silence. Ensuite elle 
chante une chanson, mais elle le 
fait loin des micros, sur un banc. 
Choisir de ne pas parler peut être une façon de s'exprimer, une façon de 
protester lorsqu'on ne se sent pas écouté.

Et toi, dans quelles situations gardes-tu le silence ? Tu peux les 
entourer ci-dessous et en rajouter si tu le souhaites.

À toi de jouer ! 

Pauline Boudry / 
Renate Lorenz
Silent

salle 6

quand tu es intimidé·e

quand tu es fatigué·e

quand tu es en colère

quand tu es triste

quand tu es vexé·e

Autre : ........................................

quand tu es joyeux ou joyeuse

quand tu joues



Toutes les langues humaines 
utilisent des sons différents. 
Dans cette vidéo, un homme 
prononce des syllabes 
(morceaux de mots) issus de 
nombreuses langues différentes.  
Cet enregistrement a été diffusé 
dans l'espace, en direction de 
la Lune, comme un message 
adressé aux extraterrestres qui pourraient nous écouter... on ne sait 
jamais !

Il peut être très difficile de prononcer les sons d'une langue que l'on 
ne connaît pas du tout. Essaye de prononcer à voix haute ces mots 
de langues européennes !

À toi de jouer ! 

Maxime Bondu & 
Simon Ripoll-Hurier
The Call

salle 7

Espagnol    llave       ya-bé        clé

Allemand    brötchen       breu-tcheun       petit pain

Italien     cioccolato      cho-co-la-to       chocolat

Portugais    amanhã        a-ma-gnin       demain  

Anglais    woman        wou-mane       femme

Langue    ça s'écrit       ça se prononce       ça veut dire



Christine Sun Kim est sourde, et Thomas 
Mader est entendant. Ils parlent tous les deux 
la langue des signes américaine. Leurs vidéos 
humoristiques montrent tout ce que l'on peut 
dire avec cette langue. Dans cette œuvre, 
ils parlent en langue des signes de façon 
très originale : ils ont mélangé leurs corps, 
avec le buste de l'un et les bras de l'autre. Ils 
décrivent des objets de la vie de tous les jours.

Grâce à l'alphabet de la langue des signes française, retrouve le titre 
de ces vidéos ! Tu sauras ainsi de quels objets parlent les artistes.

À toi de jouer ! 

Halle 
Sud

Christine Sun Kim & 
Thomas Mader
Titre mystère !

T



La langue des signes est une langue basée sur les mouvements des 
mains, du corps et du visage. Elle permet aux personnes sourdes ou 
malentendantes de communiquer. Chaque pays a sa propre langue 
des signes.

Le savais-tu ? 



La Fabrique du Nous #1
L’exposition Des voix traversées fait 
partie de La Fabrique du Nous #1 : 
c'est un événement créé par l’IAC 
et URDLA, le centre international 
estampe et livre. La Fabrique du 
Nous aura lieu tous les deux ans à 
Villeurbanne. 

Expositions et Fabriques

La Fabrique du Nous #1 permet de voir une exposition à l'IAC et une 
autre à URDLA.
On peut aussi assister à des Fabriques, c'est-à-dire des événements qui 
se passent dans différents lieux de Villeurbanne, comme la Ferme des 
Artisans ou la Maison du Livre de l'Image et du Son.

Villeurbanne Capitale française de la culture
En 2022, Villeurbanne est la première ville de France à être nommée 
Capitale Française de la Culture ! C'est l'occasion de profiter de tous 
les lieux passionnants que l'on peut trouver à Villeurbanne.


