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Description
Bienvenue au Musée de l’imprimerie et de la communication graphique

Le Musée de l’imprimerie fête son cinquantième anniversaire en cette rentrée de septembre
2014.
Un cinquantenaire bien visible puisque le Musée, à cette occasion, met en œuvre plusieurs
changements :

- une nouvelle appellation: Musée de l’imprimerie et la communication graphique.
- une rénovation de la collection permanente.

- de nouvelles visites, de nouveaux ateliers, en lien avec la réorganisation de la collection
permanente.

(Version allégée, sans vidéos incluses)

À l'occasion des 50 ans du Musée de l'imprimerie et de la communication graphique, une série
d'affiches “anniversaire” est éditée. . Fête de l'imprimerie Nantes 2015 ... Les Lyonnais du
Mirage Festival n'en sont plus à leur coup d'essai et le montrent très clairement avec une
programmation toujours aussi hybride et.
1 janv. 2015 . Du 24 avril 2014 au 4 janvier 2015, le Musée d'histoire de Lyon (musées
Gadagne) présente l'exposition « La recherche de l'excellence. .. Il devient à l'occasion le
musée de l'imprimerie et de la communication graphique. .. Maison des Métiers d'Art de
Ferrières-en-Gâtinais - Programme 2015.
La lettre du Musée de l'imprimerie et de la communication graphique. N° 20, janvier 2015. Le
Guide déraisonné des collections du Musée de l'imprimerie et de la . Un programme plein de
nouveautés. Le nouveau parcours du Musée est prétexte à de nouvelles activités au- tour des
moments et objets phares de.
Musée de l'imprimerie et de la communication graphique. 1 place des Archives. 69002 Lyon.
Isabelle Turcan présente l'histoire du Dictionnaire universel de ... internationales de Lure et le
Campus Fonderie de l'Image vous invitent à flâner dans ce marché des objets graphiques. Au
programme:•. 2014-05-17 00:00:00.
Après 50 ans d'existence, le Musée de l'imprimerie, Lyon, est devenu le Musée de l'imprimerie
et de la communication graphique. . Ils sont décrits tout au long du programme 2014 / 2015,
qui pour l'occasion possède une version numérique (éditeur : 4e de Pub) et propose plusieurs
images en réalité augmentée à.
11 mai 2017 . Une programmation rassemblant un large panorama du design haut-de-gamme
du XXe siècle avec des pièces qui ont marquées l'histoire du design (Eames, le Corbusier,
Bertoia, Panton, Prouvé, etc.), mais aussi une sélection pointue et éclectique de design
contemporain avec de jeunes maisons.
. exposition du Musée de l'imprimerie – Lyon 13 novembre 2014 -1er mars 2015. Cette
exposition vous invite dans le monde passionnant des signes, des images, des messages, des
objets des imprimés qui, tous ensemble et à divers titres, constituent ce qu'il convient d'appeler
la communication graphique …Lire la suite.

Depuis 2010, FIXART intervient en Rhône-Alpes sur le montage des expositions temporaires
(musées, centres d'art, galeries) pour la construction de cloisons d'exposition et l'installation
d'oeuvres d'art. . En savoir plus.
Une année record sur le modèle de 2015, qui prouve une fois encore que Lyon est une
destination touristique incontournable en Europe. Lyon le .. En lien avec l'exposition
"Transatlantiques, l'épopée graphique des paquebots de légendes" présente au Musée de
l'imprimerie jusqu'au 1er septembre 2013, une série.
Musée de l'Imprimerie de Lyon: Programme 2014 2015 du Musée de l'Imprimerie et de la
communication graphique (Guide) (French Edition) eBook: Bernadette Moglia: Amazon.co.uk:
Kindle Store.
Voyage à Bâle avec la classe de seconde et de 1ere AA : Fondation Beyeler (exposition photo
de Wolfgang Tillmans), Pique-nique au Vitra show-room, et musée Tinguely ou est présenté le
travail de Wim Delvoye. 25-26-27 Septembre 2017 voyage à Lyon des MANAA, BTS,
Terminales : Musée de l'imprimerie .
6 juin 2017 . Le festival Lyon BD, dont c'est la 12e édition, proposera le temps d'un week-end
(et souvent au-delà, selon les lieux) de nombreuses expositions originales, dans différents
musées et institutions de la ville. Comme BD: l'art invisible au musée de l'Imprimerie et de la
communication graphique, Antique Parc.
in Guide déraisonné des collections du Musée de l'imprimerie et de la communication
graphique, EMCC Éditions, 2014 . Download the full programme . 2015 « Création
typographique, entre recherche et pratique » Cycle de conférences Mrcrdsgn organisé par Félix
Muller pour l'Université Paris 8 'From lead to light: a.
Je suis par ailleurs, membre du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon,
petite-fille d'un grand prisonnier de guerre, de la LICRA. Présente également auprès des "Amis
du Musée de l'Imprimerie & de la Communication Graphique Lyon Presqu'île et de
l'Antiquaille, Espace Culturel du Christianisme.
25 août 2015 . mardi 25 août 2015 . permis de séjourner quelques temps entre Isère et Rhône
pour visiter, notamment, le Musée de l'imprimerie et de la communication graphique de Lyon.
Les bases ressources de Lyon sont le produit d'un vaste programme de numérisation entamé il
y a déjà quelques années.
Concerts Lyon - - . Premiers noms pour l'édition 2015 de Musilac (10, 11 et 12 juillet, toujours
à Aix-les-Bains), et c'est du lourd (vous le prenez comme bon vous semble) : Muse, qu'on ne
présente plus, David Guetta, qu'on présente encore moins . Andy Warhol au musée de
l'imprimerie et de la communication graphique.
8 avr. 2016 . Du 8 avril au 28 août 2016, le Musée de l'imprimerie et de la communication
graphique de Lyon, consacre une exposition à Charles Loupot, l'un des plus grands affichistes
français du 20e siècle, précurseur du style Arts déco. L'exposition. Égal du grand Cassandre
dont il fut l'associé, et l'un des.
Cité Internationale – www.mac-lyon.com* Institut d'Art Contemporain (IAC). Villeurbanne –
www.i-art-c.org * Musées Gallo-Romains de Lyon et Saint-Romain-en-Gal – www.museesgallo-romains.com* Gadagne Musées – www.gadagne.musees.lyon.fr * Musée de l'Imprimerie
et de la Communication graphique. 13 rue de.
En Belgique. KANDINSKY ET L'INVENTION DE L'ART ABSTRAIT - le 23 Novembre 2017
à 19h30. CONFÉRENCE de Philippe Sers, philosophe et critique d'art au Musée L . Ailleurs.
Attention : Logo ! du 22 novembre au 11 février. Au Musée de l'Imprimerie et de la
Communication graphique à Lyon. publié le 13/11/2017.
11 juin 2017 . Le Lyon BD Festival est de retour pour sa 12ème édition ! Le festival IN se
tiendra les 10 et 11 juin 2017, à : Hôtel de ville, Place des Terreaux, Fnac Lyon Bellecour,

Musée des Beaux-Arts de Lyon, Opéra de Lyon, Musée de l'imprimerie et de la communication
graphique, Cinéma Lumière Terreaux,.
30 nov. 2016 . Grâce à une sortie au Musée de l'Imprimerie et de la Communication Graphique
à Lyon, les élèves de 4ème 3 (et bientôt aussi les 4ème 1) ont pu . Au programme: * écriture de
scénario * découpage technique / mise en scène * tournage. Nos élèves réussiront-ils à garder
secrète la trame de leur intrigue.
2014 : Exposer le patrimoine graphique . La réunion 2014 de l'Association of European
printing museums (AEPM) a eu lieu au Musée Gutenberg à Mayence (Allemagne) les 24-25
octobre 2014. . De l'imprimerie à la communication graphique: repenser la collection
permanent du Musée de l'imprimerie de Lyon.
Musée de l'imprimerie de Lyon . Grand Prix de la Communication Extérieure 2015. Des idées
intéressantes, mais peu de créativité . New York Sarajevo Marseille. Les Rencontres du Design
Graphique à Marseille, avec deux expositions d'affiches de la School of Visual Arts de New
York et du projet collectif Sarajevo 100.
31 mai 2017 . En 2014, à l'occasion de l'acquisition de la sculpture Hommage à Brown (19881990), le musée rendait hommage jusqu'à mi-septembre à Étienne-Martin, figure ... Le Musée
de l'imprimerie et de la communication graphique, 13 rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, 04 78
37 65 98, www.imprimerie.lyon.fr.
16 mars 2017 . Speaking of books, more and more popping up online books in cyberspace
one Musée de l'Imprimerie de Lyon: Programme 2014 2015 du Musée de l'Imprimerie et de la
communication graphique PDF Online. Why? probably because of efficiency into
consideration many buyers to purchase online Musée.
16 sept. 2017 . Lyon samedi 16 septembre 2017 MUSEE DE L'IMPRIMERIE ET DE LA
COMMUNICATION GRAPHIQUE BANDE DESSINEE : L'ART INVISIBLE Musée de
l'Imprimerie et de la communication graphique Lyon. Un événement…
Conseil d'administration de la SEPR au 31 décembre 2014. Président, Jean Canétos,
représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon . Union nationale de
l'imprimerie et de la communication. Union nationale des industries françaises de
l'ameublement Rhône-Alpes. Jacques Canton-Debat. Pierre-Yves.
La principale source pour la connaissance de la biographie et de l'œuvre de Garamont, avec le
matériel typographique heureusement conservé à l'Imprimerie nationale et au musée PlantinMoretus d'Anvers, est un mémoire rédigé vers 1643 par le descendant de Le Bé. La découverte
d'importants documents d'archives.
25 nov. 2014 . Il vient pour cet anniversaire de subir quelques modifications : il ajuste son
nom pour devenir le musée de l'imprimerie et de la communication graphique, il connaît une
rénovation de sa collection permanente et propose une nouvelle programmation. Installé dans
l'hôtel de la Couronne (qui fut le premier.
il y a 2 jours . Verescence, leader mondial du flaconnage pour les industries de la parfumerie
et de la cosmétique, vient d'inauger son four n° 6 sur son site phare de Mers-Les-Bains
(Somme). Dans le cadre du programme « Excellence 2018 » et plus spécifiquement de « Mers
2018 » dédié à la transformation du site.
j'ai visité dans ma jeunesse ce musée à Aix en Provence et j'ai beaucoup aimé Ajouter à mes
livres. 4, Musée de l'Imprimerie de Lyon: Programme 2014 2015 du Musée de l'Imprimerie et
de la communication graphique · Bernadette Moglia le musée de l'imprimerie est un petit bijou
trop peu connu Ajouter à mes livres.
1 févr. 2015 . Chacun des huit graphistes investit de manière originale les salles du musée des
Arts décoratifs et met en scène ses projets qu'ils soient issus de la . Diplômés en 2006 d'une
école de communication visuelle, le trio formé par Valentin Abad, Julien Dhivert et Sébastien

Riveron, alias « Akatre », se forme à.
This website is a default website setup for TYPO3. You can use it to demonstrate the basic
features of the TYPO3 Content Management System, but you are also welcome to use it as a
basis for your own website projects. Please have a look at how it works and how it is
structured. In building this package, we have tried to.
31 mars 2016 . Une soixantaine de conférences sont également programmés sur ces 3 jours,
traitant de l'écriture à proprement parler (littérature jeunesse, spécificité du . L'Institut Lumière,
le Musée Urbain Tony Garnier, le Musée de l'Imprimerie et de la Communication Graphique,
le Musée Gallo-Romain et le Musée de.
Les trésors d'Émile Guimet. 20 décembre 2014 – 26 juillet 2015. « Moi, je fais des trous aux
rideaux ! Je veux voir et je veux que tout le monde voie. » Émile Guimet, 1904, extrait de son
discours de réouverture du musée Guimet de Lyon. Le musée des Confluences rend hommage
à l'un de ses fondateurs, Émile Guimet,.
5 févr. 2016 . Ajouté le : 14 octobre 2015 - Mis à jour le 5 février 2016. Musée de l'imprimerie
et de la communication graphique de Lyon. Histoire du musée. Ressources multimédia.
Présentation d'une sélection des documents et objets exposés. Programme d'activités.
Catalogue du fonds documentaire en ligne.
23 juil. 2016 . 2014. France 2015. Les données clés, Paris : La Documentation française. 144 p.
Généreux, J. 2001. Introduction à l'économie. Points Economie. 192 p. Libaert . 69002 Lyon.
3. Musée de l'Imprimerie et de la communication graphique. Vendredi 19 novembre 2016 (à
confirmer). 13 Rue de la Poulaillerie.
Retrouvez tous les livres de l'auteur : Bernadette Moglia. Achetez parmi plus d'un million de
livres - Decitre.fr : 3ème libraire en ligne - 345995.
Musée Picasso Paris. Commanditaire : Musée national Picasso Paris. Mission : conception
graphique de l'identité visuelle. Mots clefs : affiche, communication, espace permanent, .
Mission : conception et réalisation de l'évolution de l'identité visuelle de l'imprimerie. . Mission
: conception d'un programme événementiel.
La presse et les journalistes au XIXe siècle : identités et modernités (Paris, 8-12 juin 2015): Le
projet scientifique franco-québécois Médias 19, financé par .. publiée le 24 octobre 2015;
Scoop : une histoire graphique de la presse (exposition, 8 octobre 2015-31 janvier 2016):
Musée de l'imprimerie de Lyon, 13 rue de La.
Le Musée de l'Imprimerie et de la Communication Graphique à Lyon propose sur son site une
base de données consacrée aux presses à imprimer, « sur une période historique allant des
débuts de l'imprimerie jusqu'à la fin du 20e siècle. Les recherches de machines peuvent être
effectuées au moyen d'un système.
proceedings of the international conference held at the university of Glasgow, 1-2 December
2014,. Erma Hermens . Service regional de l'archeologie, Metz, Ministère de la culture et de la
communication, Service du .. Lyon, Musée de l'imprimerie et de la communication graphique,
2015, [Réunit les témoignages d'une.
Musée de l'Imprimerie et de la Communication graphique, Lyon L'objectif de la résidence « La
Fabrique » est de faire vivre au quotidien dans le (.)
Du 3 février au 30 mai 2015, la Bibliothèque municipale de Lyon a réalisé avec Yannis Cosmas
une exposition consacrée à cet artiste sur l'Espace patrimoine. . les prêts consentis par nos
partenaires, les Archives municipales de Lyon, le musée Gadagne et le musée de l'imprimerie
et de la communication graphique.
Typo&,;:! //Musée de l'Imprimerie et de la Communication Graphique // LYON // Du 10/11/16
au 12/02/17 .. À la suite de l'exposition « Chair's design, cher design » en 2014, puis "VéloCité" en 2015, les étudiants de MÀNAA de l'ESAAB de Nevers (professeur Jean-Luc Diény)

ont poursuivi leur travail avec les compagnons.
23 févr. 2015 . Inauguré en 1964, le Musée de l'imprimerie à Lyon cherche depuis sa création à
valoriser auprès du public le patrimoine livresque et graphique. Une. . À l'occasion de ses 50
ans, en décembre 2014, le musée a décidé de revoir son identité visuelle et sa communication.
Bureau 205 a hérité de ce projet.
"Fleuve céleste" est un océan graphique et poétique incroyable ! Telle une dentelle, fine et
délicate, à même la paroi, l'univers onirique de Julien Salaud se déploie et vous enveloppe.
25/04/2015. Petite visite au musée de l'imprimerie de Bâle. Petite visite au musée de
l'imprimerie de Bâle ( Suisse ). Une occasion unique.
19 octobre 2017. Proposez votre projet en écho au festival · › En savoir plus. 1. Les partenaires
du festival. Partenaires principaux. Ville de Lyon · Pharaon .. Programme 2017. Quais du
Polar - Programme Découvrez le programme 2017. Médiathèque. Quais du Polar - Photos Les
photos et vidéos. Aimez nous ! Le Festival.
A travers les gravures conservées dans les collections de la Médiathèque du Grand Troyes, des
musées de Troyes, des Archives départementales de l'Aube et d'une .. Dans le prolongement
de l'opération « L'Art au naturel », qui a inspiré toute la programmation 2014 du musée et de
ses partenaires finistériens, le Musée.
lundi, 24 novembre 2014 | Auteur La rédaction | L'image de la semaine (extrait de la lettre
Caractères). Après 50 ans d'existence, le musée de l'imprimerie de Lyon devient le musée de
l'imprimerie et de la communication graphique. Ce changement de nom s'accompagne d'une
muséographie et d'une scénographie.
4 mai 2017 . Various shapes of magnets in semi-gloss finish for Lyon's Musée de l'Imprimerie
et de la Communication Graphique. From November 2014 through March 2015, celebrating
the museum's 50th anniversary, the VOIR ! 50 years of changes exhibition will present the
innovations in the printing industry in the.
Le Jardin des imprimeurs, première étape du Festivals des Roses En résonance avec le Festival
des roses qui accompagne le 17e Congrès mondial des sociétés de roses à Lyon « Lyon roses
2015 », le Musée de l'imprimerie et de la communication graphique propose l'exposition
temporaire. Le jardin des imprimeurs.
À partir de 2010 et jusqu'en 2014, elle poursuit un PhD au Department of Typography &
Graphic Communication de l'Université de Reading, en collaboration avec le Musée de
l'Imprimerie de Lyon dont l'intitulé est International cross-currents in typeface design: France,
Britain and the USA in the photosetting era,.
Achat en ligne dans un vaste choix sur la boutique Livres.
Le 20 mars 2015 Visite des musées à Lyon visites du Musée des Confluences et du Musée de
L'Imprimerie et de le Communication graphique Le 20 mars 2015, 17 membres de l'APHID
découvraient le Musée des Confluences, puis le Musée de l'Imprimerie et de la
Communication graphique. Le Musée des Confluences,.
pour donner vie aux personnages, et aux mondes qu'ils traversent dans les pages. Entre
imprimerie et communication graphique, Le musée trouve son équilibre et une illustration à
point nommé de la nouvelle identité de l'établissement. Exposition à LYON Musée de
l'imprimerie · et de la communication graphique.
L'Harmattan, 2014. Les collaborateurs du Monde diplomatique proviennent de différents
univers professionnels, ce qui a pu participer au succès du journal. . Mimmo Pucciarelli
(CEDRATS, Lyon), Alan Marschall (Musée de l'imprimerie de Lyon), Anne Catherine Marin
(Archives Municipales de Lyon), Joëlle Le Marec.
Henri-Jean Martin, alors directeur des bibliothèques de Lyon puis fondateur de l'Ecole
française d'histoire du livre, et André Jammes, libraire parisien, ont . Le musée a fêté son

cinquantenaire en 2014 avec une nouvelle présentation de sa collection permanente et une
nouvelle appellation, Musée de l'imprimerie et de la.
129 — Réédition et traduction française de la norme graphique de la NASA aux éditions
Empire — 2016 —164 p. 128 — Identité . 116 — Identité graphique et cartels de l'exposition
Ne te retourne pas, carte blanche à Étienne Hervy à la Maison d'Art Bernard Anthonioz —
2015 .. du Musée au Centre Pompidou — 2014.
31 oct. 2014 . Erro: rétrospective. Du 3 octobre 2014 au 22 février 2015. Voir l'article: . Musée
de l'imprimerie et de la communication graphique à Lyon: Musée de .. Réservez vos places ici:
http://www.maisondeladanse.com/programmation/saison2014-2015/hiroaki-umeda-roy-assafbenjamin-millepied. Et sans plus.
Monkey king 2 A l'occasion des fêtes du Nouvel An chinois, le cinéma Pathé Vaise a été la
seule salle lyonnaise à proposer une séance unique du film The Monkey King 2 qui est la suite
directe du Roi Singe réalisé par Pou-Soi Cheang en 2014 et qui a pulvérisé tous les records au
box-office en Chine. Le cinéaste s'est.
Culture 05-02-2015 à 14:50 . Lyon : le nouveau directeur des Musées Gadagne s'occupera aussi
du Musée de l'Imprimerie et du Musée Malartre . a annoncé que ce dernier s'occuperait, en
plus, de la coordination du Musée de l'imprimerie et de la communication graphique et du
Musée Malartre-Musée de l'Automobile.
28 mai 2013 . Autres partenaires : Musée de l'imprimerie de Lyon, Université de Reading «
CAP Numérique : présent et futur des fonds numérisés » Responsable (s) scientifique (s) : S.
Pène Laboratoire et/ou institution porteur (s) du projet : ENSCI Partenaires Labex du projet :
Gerphau, CEDRIC, DICEN, HICSA, ACTE,.
Le Musée de l'imprimerie a été choisi pour la coproduction française de cette exposition par le
Yale Center for British Art (Université de Yale, Connecticut, . Green, conservateur en chef du
London Museum of Transport; Michael Twyman, professeur émérite au département de
typographie et communication graphique de.
28 mai 2015 . Mais la ville de Lyon entière va fêter la rose avec des expositions aux Musées
Gadagne, au Musée de l'imprimerie et de la communication graphique, aux Archives
municipales, avec des visites et conférences dans les bibliothèques et médiathèques de Lyon,
au Musée des beaux-arts et au sein de l'Hôtel.
21 avis pour Musée de l'Imprimerie et de la Communication Graphique "Ce que j'aime dans ce
musée ? 1- Les collections : les pièces sont vraiment belles et la nouvelle muséographie est
bien réussie. 2- Les lieux : ce musée est situé dans un…
Decouvrez le meilleur de Bernadette Moglia. Les plus récents. Télécharger. Musée de
l'Imprimerie de Lyon - ePub Programme 2014 2015 du Musée de l'Imprimerie et de la
communication graphique. Bernadette Moglia. 0€. Format numérique.
2 mars 2012 . E3D : Club Solidarité 2014-2015 . Dispositif de remobilisation - Accueil des
collégiens de 4° des collèges de secteur 2014 2015 ... Le technicien supérieur en
Communication et Industries Graphiques est capable à partir des éléments fournis (cahier des
charges, maquette, dossier de fabrication,.
lagenda des grands événements et le guide des bonnes adresses à Lyon.
Communiqué : IFLA Lyon 2014, le congrès annuel des bibliothécaires. 4. 1. IFLA : la
Fédération .. de projet, Etienne Mackiewicz, directeur-adjoint chargé de l'action culturelle et de
la communication .. à utiliser le programme de développement post-2015, pour faire en sorte
que chaque individu ait accès aux informations.

