
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 Hélène Croisonnier vous invitent :

Jeudi 19 septembre 2013 à 18h30
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 
Charlotte Morel/ c.morel@i-ac.eu

A la rentrée, venez découvrir une exposition 
d’art contemporain avec votre classe!

Iz Oztat Posthumous Production Series (Inherited Weights, Zisan, 1928-
2012)

Du 10 septembre au 10 novembre 2013, l’IAC 
présente:

Rendez-Vous 13 

Plateforme pour la jeune création 
internationale

Créée en 2002, Rendez-vous, plateforme 
internationale dédiée à la jeune création, 
associe, de façon inédite en France, trois 
institutions : le Musée d’art contemporain 
de Lyon, l’Institut d’art contemporain, 
Villeurbanne / Rhône-Alpes et l’École 
nationale supérieure des beaux-arts de 
Lyon. Rendez-vous suit l’évolution de la 
scène émergente et invite, dès 2009, des 
commissaires et directeurs de biennales 
internationales. Ce projet unique donne 
lieu, une année, à une exposition en Rhône-
Alpes dans le cadre de la Biennale de Lyon 
et l’année suivante, à une manifestation à 
l’étranger sous la forme d’expositions et 
de résidences. L’édition 2013 rassemble 
vingt artistes des cinq continents dont dix 
issus de la région Rhône-Alpes, avec des 
projets inédits en peinture, sculpture,vidéo, 
installation...

Nikita Kadan, Small house of giants, 2012
Oeuvre produite avec le soutien de PinchukArtCentre
Courtesy de l’artiste et de PinchukArtCentre

RAPPEL POUR 
LES LYCÉENS : 

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

accepte la carte M’RA 
aussi pour les 

groupes  ! 


