
Les bibliothèques de Saint-Germain ont estampillé leurs événements d’octobre

du label « 2015, année de la lumière en France » et déclinent pour le public expo-

sition, ateliers, projections et animations tout au long du mois.

Lumières, une exposition 

Mythes, symboles, anatomie, optique, astronomie, physique, lumière et couleur,
lumière et nature, lumière et culture… Cette exposition est un voyage au cœur de
la lumière. 
Bibliothèque multimédia - Du vendredi 2 au mercredi 14 octobre 

Bibliothèque George-Sand - Du vendredi 16 au samedi 31 octobre

Atelier light painting

Le light painting ou l’art de peindre avec la lumière est une technique qui consiste
à créer des dessins sur une photo grâce à une source de lumière en mouvement. À
l’aide d’une lampe torche ou de lasers, chacun laisse libre cours à son imagination
devant l’objectif. Les photos qui en ressortent sont aussi surprenantes qu’originales.
Cet atelier ludique, réalisé en partenariat avec le Photo-club de Saint-Germain-en-
Laye, permettra aux jeunes de 11 à 16 ans de découvrir la photographie sous un
angle créatif et  lumineux ! 
Bibliothèque multimédia - Mercredi 14 octobre à 15h 

Projection : sensible à la lumière, Nicéphore Niépce et la photographie  

Nicéphore Niépce, inventeur français dont nous célébrons cette année les 250 ans
de la naissance, est le premier à énoncer les protocoles de la technique photogra-
phique. Ce film documentaire raconte parallèlement deux histoires, celle d’un objet
technique fondateur, la première photographie ou première plaque photogra-
phique, et celle d’un homme qui découvre la photosensibilité et sa possible exploi-
tation technique. 
En partenariat avec le musée Nicéphore Niépce.
Film écrit par Michel Frizot et réalisé par Jean-Michel Sanchez (45 mn).

Bibliothèque multimédia - Entrée libre - Samedi 10 octobre 2015

Animation/ateliers "Lumière" 

Le module d’animation «Lumière» permet au public de découvrir la nature et les
différentes propriétés de la lumière. Au fil d’expériences et de manipulations, petits
et grands sont sensibilisés à différentes notions telles que la diffusion, la réfraction,
les illusions d’optique, la composition de la lumière ou encore la géométrie optique.
Ateliers tout public animés par l’association Planète sciences Ile-de-France. 

Bibliothèque multimédia - Entrée libre - Samedi 10 octobre de 16h à 18h
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Pleine lumière sur les bibliothèques de Saint-Germain-en-Laye

La première photographie au monde, Nice-

phore Niépce, 1826.

Atelier de light painting


