La valise photographique
La valise photographique est un outil pédagogique, destiné aux enseignants souhaitant préparer en classe la visite libre ou guidée du Musée. Elle contient des
expériences pratiques et ludiques pour découvrir et comprendre les phénomènes
physiques ayant permis l’invention de la photographie. D'un simple geste, la valise se transforme en camera obscura puis en sténopé et permet de découvrir la
photosensibilité de certaines matières.
Cette expérimentation peut également se poursuivre par une [Visite atelier] où
les élèves développent eux-mêmes leur photographie en noir-blanc sous forme
d’un photogramme. Le prêt de la valise photographique peut intervenir jusqu’à un
mois avant la visite du Musée.

Activités pour les classes
renseignements et réservation par tél: +41 21 925 34 80, fax: +41 21 921 64 58
ou email: cameramuseum@vevey.ch
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Visites guidées pour le jeune public
Avec le fulgurant développement des technologies de communication actuelles,
la photographie occupe un espace toujours plus considérable dans nos modes de
vie. Comprendre l’incroyable évolution qui se cache derrière leur consommation
d’images peut être particulièrement enrichissant pour les générations nées avec
la révolution de l’image numérique.

Visites guidées

Jusqu’à 25 élèves, dès la 1ère primaire

Visite découverte

Avec diverses activités ludiques
durée de la visite 1h
75 CHF

Animée par le médiateur culturel du Musée, ces visites invitent les élèves à découvrir l'histoire de la photographie d'aujourd'hui jusqu'à ses origines au travers d'une
sorte de voyage à remonter le temps. Sollicités tout au long du parcours par divers
questionnements, ou confrontés à des équipements d'un autre âge qu'ils pourront
avoir en main, les participants découvriront par eux-mêmes les grandes étapes
de l'évolution du médium.

Visite observation

Pour les plus jeunes, « Laterna magica » permet de ressusciter toute la magie des
projections d’un temps où le cinéma n’existait pas grâce à une grande lanterne
magique remise en fonction.

Des projections comme au temps où le cinéma n’existait pas!
Jusqu’à 25 élèves, dès 5 ans durée de la visite 1h
75 CHF

Visite avec atelier argentique pour les classes
En compagnie d’un médiateur culturel, la visite de l’exposition permanente est
associée à la découverte de la magie du développement dans le laboratoire du
Musée.
Les élèves expérimentent en toute simplicité la photographie argentique avec une
méthode inspirée des «dessins photogéniques» de William Henry Fox Talbot ou
des photogrammes ou «Rayograph» du photographe surréaliste Man Ray.
Divisées en deux groupes, les classes suivent en alternance l’atelier et découvrent le Musée, soit librement sous la conduite de leur enseignant, soit en compagnie d’un guide pour une visite adaptée à leur âge.
Dossier pédagogique à télécharger sur notre site : www.cameramuseum.ch
Onglet Musée junior
Profitez du jardin du musée, équipé d’une tente parasol - parapluie de 6 x 4 m,
pour votre pique-nique.

Photographie de classe

Une photographie de votre classe posant au cœur du Musée, dont vous recevrez
le fichier par courriel, vous sera offerte.
renseignements et réservation par tél: +41 21 925 34 80, fax: +41 21 921 64 58
ou email: cameramuseum@vevey.ch
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Un voyage à remonter le temps pour découvrir comment est née la photographie
durée de la visite 1h30
125 CHF

Laterna magica

Visites guidées et atelier

Jusqu’à 25 élèves, dès la 1ère primaire

Atelier et visite libre
durée de la visite 2h
125 CHF

Atelier et visite découverte
Avec diverses activités ludiques
2 animateurs durée de la visite 2h
200 CHF

Atelier et visite découverte
Avec diverses activités ludiques
1 animateur, classe de moins de 12élèves
durée de la visite 2h
150 CHF
Ouverture du Musée possible dès 8h30
renseignements et réservation par tél: +41 21 925 34 80, fax: +41 21 921 64 58
ou email: cameramuseum@vevey.ch
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