
Pourquoi venir à l’IAC? 
Venir à l’IAC, c’est faire l’expérience directe de la création contemporaine. La  

programmation artistique (trois expositions par an), est l’occasion pour chacun de 

découvrir, d’observer et de dialoguer autour des œuvres.
Le service des publics de l’IAC met en place des outils de médiation et des actions 
pédagogiques contribuant à la transmission et au partage des expériences. 

Des visites de la maternelle au lycée

Les médiatrices accueillent des classes de la 
maternelle au lycée. Les visites commentées pour 
les groupes scolaires se font sur réservation du 

mardi au vendredi, de 9h30 à 18h. 
N’hésitez pas à nous contacter pour préparer 

votre visite avec nos médiatrices.
Contact : g.amat@i-ac.eu/04 78 03 47 04 

Les Ateliers du regard, Classes à PAC et projets Passeurs de Culture

Ces dispositifs offrent la possibilité d’aborder 
l’art contemporain sous la forme d’une initiation 
approfondie et suivie.  

Chaque groupe est reçu pour plusieurs séances 

permettant de découvrir trois expositions et de 
développer une réflexion sur le rôle du visiteur. 

Le parcours découverte des œuvres dans l’espace public

L’espace public villeurbannais est riche d’un 
ensemble d’œuvres d’art contemporain : 

sculptures, installations, peintures murales...

Plusieurs parcours de visites sont possibles avec 
des durées et distances variables.

Préparer sa visite à l’IAC
Des visites pour les enseignants

Afin de préparer leur venue avec leurs classes, les enseignants du primaire et du 
secondaire sont invités à suivre une visite commentée spécifique de chaque 

exposition. Cette visite, sur inscription, donne lieu à la remise d’un document 
pédagogique. 
L’entrée est également gratuite pour les visites préparatoires individuelles des 

enseignants, en prévenant au préalable l’accueil de l’IAC. (04 78 03 47 00)

Professeurs relais

Primaire
Annick Baffert : annick.baffert@ac-lyon.fr

Secondaire
Pour l’Académie de Lyon : Estelle Kieffer - estelle.kieffer@ac-lyon.fr
Pour l’Académie de Grenoble : recrutement en cours

 
Des documents pédagogiques

Des documents pédagogiques sont à votre 
disposition. Réalisés en collaboration avec les 
professeurs-relais et avec la Direction des Services 
de l’Éducation Nationale du Rhône, ces documents 
constituent un outil pour préparer et prolonger vos 
visites à l’IAC.  
Ils sont téléchargeables sur le site de l’IAC, dans la 
rubrique « publics ». 



À venir à l’IAC

Du 14 septembre au 31 décembre 2022

Jeune Création Internationale
La scène émergente européenne

dans le cadre de la 16ème Biennale d’art contemporain de Lyon

AMANDINE ARCELLY, JIMMY BEAUQUESNE, LORENA COCIONI, ADJI DIEYE, 
MINNE KERSTEN, MAÏTÉ MARRA, OLOF MARSJA, LOUISE MERVELET,       
MAR REYKJAVIK, ALMA SAURET-SMALL, PIERRE UNAL-BRUNET

Cette nouvelle édition de Jeune création internationale fait un focus sur la 
création en Europe, en invitant cinq commissaires européen·ne·s à proposer des 
artistes.
Six autres sont diplômé·e·s des écoles d’art de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
sélectionné·e·s par un jury composé des institutions coorganisatrices de la 
manifestation (La Biennale de Lyon, l’École nationale supérieure des beaux-
arts de Lyon, l’Institut d’art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes et le 
macLYON) et de deux artistes d’éditions précédentes, Anne Le Troter et Nicolas 
Momein.

Croisements de territoires, mise en commun de réseaux, ouverture à différents 
publics, cette complémentarité institutionnelle est exceptionnelle en France 
comme à l’international et donne aux jeunes artistes, dont l’œuvre est encore 
peu connue, une visibilité inédite.

Visites de l’exposition pour les groupes scolaires :

Du mardi au vendredi, de 9h30 à 18h
 
Informations et réservations : g.amat@i-ac.eu / 04 78 03 47 04
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