expo
N’a-t-on pas tous un petit vélo dans la tête ?
N’a-t-on pas trop souvent la tête dans le guidon ?
Quitte à perdre les pédales, la Ménagerie
propose une série de machines inspirées
du pré-cinéma :
8 phénakistiscopes et un praxinoscope,
revus à grande échelle, pour le plaisir des
petits et des grands.

La menagerie studio
6, imp Marcel Paul - Z.I. Pahin c/o l’Usine
31170 Tournefeuille
Tel : 09 50 66 86 30
lamenagerie@lamenagerie.com
www.lamenagerie.com
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En + :
Un atelier de dessin animé peut être proposé en accompagnement de
cette exposition. Après une courte introduction historique au cinéma d’animation (phénomène de persistance rétinienne, présentation et chronologie
des différents jeux optiques), les intervenants de La Ménagerie invitent les
passants (ou de petits groupes) à réaliser leurs propres animations puis à la
tester directement sur les machines.

Ces structures ont été conçues à partir d’éléments de vélos (pédaliers, roues et
chaines) et divers objets de récupération, rappelant parfois l’univers d’un Tinguely, sur
lesquelles sont disposées des séries d’images dessinées. Le spectateur est ainsi invité
à la manipulation, laissant les images prendre vie sous ses yeux...
Le “praxinoscope géant“, le “shimanoscope“, le “cycloscope“, le “louisonbobétoscope“,
le “tandemoscope“, le “zooscope“ et autres machinoscopes vous attendent.
Leur utilisation est en accès libre et tout public.
A vous en faire tourner la tête !

Ces machines ont été fabriquées en partie dans le cadre de projets pédagogiques menés avec les élèves du Lycée Urbain Vitry à Toulouse
et l’accompagnement de constructeurs et d’animateurs de La Ménagerie.
Expositions passées : “Toulouse en Piste“ (31), “Cycle Stop-Motion“ au Centre Georges Pompidou à Paris (75), “Fête du Vélo“ à Toulouse
(31), Festival du film à Arras (62), “Salon du dessin animé“ de Cormeilles-en-Parisis (95)
Pour plus de détails, vidéos et photos : http://www.lamenagerie.com/spectacle_expo/les-machines-optiques/

Configuration technique :
Pour accueillir cette exposition, il nous
faut un espace relativement grand (40m2).
L’exposition peut être installée en intérieur
comme en extérieur, de jour comme de nuit.
Une alimentation électrique 220V/16A est
nécessaire.
(plus d’infos sur fiche technique)

