
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 2nd degré sont invités à une 
visite commentée 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.

Dans le cadre de la convention entre 
l’Institut d’art contemporain et les 
Académies de Lyon et de Grenoble, 
le service des publics de l’IAC et les 
professeurs relais Aurélie Talabard 
et Olivier Marx vous invitent :

mercredi 19 décembre 2012 à 16 h 30

à une présentation de la nouvelle exposition 
de l’Institut et de son exploitation 
pédagogique.

INFOS PRATIQUES

Visites commentées gratuites sur inscription auprès 
du service des publics : +33 (0)4 78 03 47 04 
Florence Jaillet/ f.jaillet@i-ac.eu

CET HIVER, 
VENEZ DÉCOUVRIR AVEC VOTRE CLASSE
UNE EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN ! 

The Breath-taker is the Breath-giver (film A) (détail), 2009
Courtesy Stuart Shave/Modern Art, Londres

RAPPEL POUR 
LES LYCÉENS : 

L’IAC est partenaire de la 
RÉGION RHÔNE-ALPES et 

accepte la carte M’RA 
aussi pour les 

groupes  ! 

Du 14 décembre 2012 au 3 février 2013, l’Institut 
d’art contemporain présente :

Collection’12
BERNARD BAZILE, CANDICE BREITZ, JORDI COLOMER, 
FRANCOIS CURLET, SIMONA DENICOLAI & IVO 
PROVOOST, TRACEY EMIN, DOUGLAS GORDON, 
PIERRE HUYGHE, ANTHONY MCCALL, LAURENT 
MONTARON, MATT MULLICAN, MELIK OHANIAN, 
PIPILOTTI RIST, ANRI SALA, GEORGINA STARR, GILLIAN 
WEARING, CAREY YOUNG 

COLLECTION’12 poursuit le principe biennal de 
présentation in situ de la collection de l’Institut 
d’art contemporain. En combinant des acquisitions 
récentes et des œuvres plus anciennes, ces 
expositions visent à mettre en perspective la 
collection que constitue l’IAC depuis plus de trente 
ans et à favoriser une visibilité régulière de son 
évolution. Elle est présentée tout au long de l’année 
ex situ dans l’ensemble de la région Rhône-Alpes, 
ainsi qu’au niveau national et international. 

Au cœur des missions de l’Institut, la création 
constitue l’étape fondamentale à partir de laquelle 
toutes les activités s’organisent et se développent 
et, en l’occurrence, celle de la constitution de la 
collection. 
Composée de plus de 1700 œuvres provenant 
d’artistes de renommée nationale et internationale, 
l’enrichissement de la collection est étroitement 
lié à l’activité d’expositions in situ, et ainsi au plus 
proche de la création et de la production. 

COLLECTION’12 rassemble une vingtaine de films, 
réalisés par plusieurs générations d’artistes. De 
l’image médiatique à l’œuvre cinématographique, 
la question de  l’« image mouvement » traverse 
l’ensemble de l’exposition. 

Anthony McCall, Doubling Back, 2003 
Vue de l’exposition Anthony McCall, 
16 novembre 2006 - 7 janvier 2007, Institut d’art contemporain, 
Villeurbanne/Rhône-Alpes © Blaise Adilon

Jordi Colomer, Eldorado, 1998
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