
Musée numérique
Une galerie d’art ludique,
interactive et évolutive

OYONNAX

Cinéma
Centre Culturel Aragon

D’octobre à mai, Lauriane Manneville, historienne de l’Art, propose un 
cycle de 8 conférences : 8 sujets pour traverser les plus grands thèmes 
et découvrir les œuvres des collections du musée numérique. 

14h30
et 20h30

Entrée libre

Conférences
Histoire de l’art
au musée numérique

Le musée numérique offre l’accès à une collection de 1099 chefs d’œuvres des 
12 plus grandes institutions nationales.
Offrant des conditions de diffusion optimales et une qualité d’image haute 
définition, le musée numérique crée une expérience muséale inattendue, 
individuelle et collective, éveillant la curiosité du visiteur, petit et grand.

Un écran géant sur lequel est diffusé un film scénarisant les œuvres des 
musées partenaires est relié à une vingtaine de tablettes. Des contenus 
additionnels explicitent les œuvres.

Centre Culturel Aragon
88, cours de Verdun - 01100 Oyonnax
Tél : 04 74 81 96 80

Chaque 1er samedi du mois,
découvrez une des 4 collections du musée numérique.

Accès libre entre 16h30 à 18h30 
Arrivez et partez  quand vous voulez !

OYONNAX

soutient les Micro-Folies et y propose une sélection
de ses programmes pour VR et tablettes



Mardi 1er octobre 
Art et Histoire – quand l’art devient
outil de pouvoir

 « Les grands artistes n’ont pas de patries » 
déclare Alfred de Musset. Pourtant, combien 
d’entre eux participent à l’image du pouvoir 
en place ! Certains ont même l’étrange 
capacité de résister aux bouleversements 
politiques… 
L’artiste « officiel » met-il en danger la 
qualité de son art ? 

Mardi 5 novembre 
La peinture est-elle encore possible 
après l’invention de la photographie ?

Pablo Picasso s’interroge : « qui voit la figure 
humaine correctement ?
Le photographe, le miroir ou le peintre ? »
Dès l’apparition de la photographie, le 
statut de peintre est en danger car un 
objectif semble mieux capter le réel qu’un 
pinceau. Les artistes se réinventent alors en 
de nouvelles formes, de nouveaux styles…

Mardi 18 février  
L’art et le sacré – les enjeux de la 
représentation en religion

« Le seul domaine où le divin est visible 
est l’art, quelque nom qu’on lui donne. » 
André Malraux, par ces mots, exprime la 
spiritualité qui émane de bien des œuvres. 
L’art est un formidable outil religieux : il a 
permis d’enseigner, de propager certaines 
croyances jusqu’à se transformer lui-même 
en objet de culte…  

Mardi 24 mars 
La femme – Artiste et Muse

« Je serai donc l’amie de ceux qui m’aiment 
telle que je suis » espérait Frida Kahlo. Ces 
paroles pourraient peut-être cristalliser 
l’art au féminin : une émotion au cœur de 
toute chose, émotion charnelle, sensibilité 
extrême, associée à une volonté forte 
d’affirmer son identité de femme, qu’elle 
soit artiste ou modèle. 

Mardi 3 décembre 
L’art reflet de son temps – témoignage, 
mémoire, engagement 

« Il n’y a, en art, ni passé, ni futur. L’art qui 
n’est pas dans le présent ne sera jamais. » 
Cette phrase de Picasso, tranchante à son 
image, décrit la volonté des artistes de 
s’inscrire dans le temps... Comment une 
œuvre d’art nous raconte-t-elle aujourd’hui 
son époque ? 

Mardi 21 janvier 
Mille reflets – portraits et autoportraits

Tout portrait « est un portrait non du 
modèle, mais de l’artiste » écrit Oscar 
Wilde. Portraits, autoportraits, cet art 
particulier offre de l’humain une image 
aux mille facettes. Le regard traverse la 
toile, atteint le spectateur et crée ainsi un 
échange mystérieux à travers le temps. 

Mardi 7 avril 
Art et scandale – ces artistes qui 
choquent

« Plus la critique est hostile, plus l’artiste 
devrait être encouragé ». Par ces mots, 
Marcel Duchamp exprime l’ardeur qu’un 
artiste peut ressentir en scandalisant un 
certain public afin de s’en moquer. Comment 
certains artistes ont-t-ils révolutionné la 
manière de voir et de penser le monde grâce 
à une œuvre choquante ?

Mardi 12 mai 
Image et musique – instruments et lieux 
pour la pratique d’un art à part

« La bonne peinture est une musique » disait 
Michel-Ange. La musique est un art à part 
puisqu’immatériel. Comment les autres 
arts, tels que la peinture, la sculpture, 
l’architecture, lui ont-ils rendu hommage ? 


