
 DISPOSITIF : 

 En matinée, projection du film au cinéma Lumière Terreaux
 Pause-déjeuner libre (possible dans le jardin du musée des 
Beaux-Arts de Lyon qui est à 5 minutes du cinéma)

 L’après-midi, visite-atelier au musée des Beaux-Arts de Lyon

 Pour plus d’informations sur le projet, contacter :
 stephanie.dermoncourt@mairie-lyon.fr 
 muriel.charriere@mairie-lyon.fr

 Pour plus d’informations sur le film, contacter : 
 sylvie.da.rocha@cinemas-lumiere.com

 ACTIVITÉ :

 9h30 : rendez-vous au cinéma Lumière Terreaux
 Accueil, présentation rapide de la journée et des objectifs visés
 Présentation et projection du film Manifesto de Julian 
Rosefeldt (All, 1h38)

 Ce film met en scène dans notre monde contemporain
 des manifestes et pensées d’artistes du XXe siècle

 Temps d’échanges avec un référent cinéma des cinémas 
Lumière

- Pause-déjeuner -

 13H30 : visite-atelier en 2 temps au musée des Beaux-Arts :
 Une visite parcours pour aborder les questions de rupture, 
d’engagement et de manifeste à partir d’œuvres du XVIe au 
XXe siècle (1h)

 Un atelier pour permettre aux élèves d’expérimenter la 
mise en scène d’un extrait de manifestes avec leur téléphone 
mobile (donner cette information aux élèves) (1h)

Kino : du cinéma au musée 
« Manifesto » 

En partenariat avec le Cinéma Lumière Terreaux
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 OBJECTIFS :

 Montrer les liens entre le cinéma et les arts plastiques en 
découvrant un film qui aborde les manifestes artistiques du 
XXe siècle 

 Permettre aux élèves de découvrir la spécificité des avant-
gardes du XXe siècle qui ont utilisé le manifeste

 Aborder le travail d’interprétation 
 Présenter des œuvres d’artistes du XVIe au XXe siècle qui 
ont contesté et renouvelé l’art de leur époque

 Porter un nouveau regard sur l’art en expérimentant la mise 
en œuvre d’un processus de création

 PUBLICS CIBLÉS :

1ères, terminales et enseignement supérieur 
Ce projet est recommandé aux classes arts plastiques, 
option HDA, cinéma…

 POUR PRÉPARER SA VISITE :

 Pour construire des repères sur les avant-gardes et les 
ruptures, consulter : 

 http://www.collection-20e.mba-lyon.fr/theme/heri-
tages-et-ruptures/ 

 http://www.collection-20e.mba-lyon.fr/theme/nou-
velle-esthetique/

 http://www.collection-20e.mba-lyon.fr/theme/lartiste-et-
son-temps/

 Pour se familiariser avec la forme du manifeste, lire 
quelques textes de manifestes

 En amont, la visite Introduction à l’art du XXe siècle est 
conseillée

 RESSOURCES :

 Paul Wood, Charles Harrison, Art en théorie 1900-1990,  
Paris, Hazan, 1997

 Les sites du réalisateur et du producteur
 https://www.julianrosefeldt.com/film-and-video-works/

manifesto-_2014-2015/
 http://www.hautetcourt.com/film/fiche/318/manifesto 

 Sur le site du Musée des Beaux-Arts de Lyon : 
 http://www.collection-20e.mba-lyon.fr/

 Sur le site centrepompidou.fr :
 http://mediation.centrepompidou.fr/education/res-

sources/ENS-Futurisme/ENS-futurisme.htm

INFORMATIONS PRATIQUES

 Dates et horaires : 

Les jeudis 15 et 22 novembre 2018
Si le projet concerne 3 classes d’un 
même lycée, une date supplémentaire 
peut-être proposée.

Rendez-vous à 9h30 
au cinéma Lumière Terreaux 
40 rue du président Edouard Herriot 
60001 Lyon 

 Modalités de réservation :

Réservation unique au musée des 
Beaux-Arts avant le 20 octobre 2018  
(dans la mesure des disponibilités)

Réserver en ligne 
Télécharger le formulaire en cliquant ici  
ou sur le site du musée : 
www.mba-lyon.fr > Activités/Publics > 
Scolaires/Enseignants > Comment ré-
server > Formulaire pour une demande 
de projet spécifique

Puis le retourner par mail à : 
resa-scolaires-mbal@mairie-lyon.fr

Informations réservations :
Au musée des Beaux-arts de Lyon au 
04 72 10 17 56 ou par mail  à : 
resa-scolaires-mbal@mairie-lyon.fr 
 

 Tarifs : 

Cinéma Lumière Terreaux : 
4€ par élève  (à régler sur place le jour 
de la projection)

Musée des Beaux-arts : 
60€ visite-atelier (2h)  (maximum 
30 élèves)  / 75€ classe divisée en 2 
groupes

 Cinéma Lumière Terreaux 
40 rue du président Edouard Herriot 
60001 Lyon 

 Musée des Beaux-Arts de Lyon
20 place des Terreaux
69001 Lyon
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