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Exposition du 20 sEptEmbrE 

au 31 octobrE 2014

> au châtEau dE FlaugErguEs

> à la  bibliothèquE univErsitairE richtEr

programmE dEs journéEs 

EuropéEnnEs du patrimoinE 

lE mondE En 
pErspEctivE 

vUes et récréatIons d’optIqUe 
aU sIècle des lUmIères

inFormations pratiquEs

Exposition organiséE du 
20 sEptEmbrE au 31 octobrE 2014

journéEs EuropéEnnEs 
du patrimoinE 
du 20 Et 21 sEptEmbrE 2014 
au château de Flaugergues. 
animations et visites // entrée libre

Exposition sur dEux sitEs 
à montpElliEr 
du 22 sEptEmbrE au 31 octobrE 2014 

> châtEau dE FlaugErguEs
1744, avenue albert einstein 
34000 montpellier 
téléphone : (33) 4 99 52 66 37
E-mail : visiter@flaugergues.com
www.flaugergues.com
visites accompagnées sur rendez-vous

> bibliothèquE univErsitairE richtEr
60, rue des états Généraux
34000 montpellier 
téléphone : 04.67.13.43.73 ou 43.75
e-mail : secretariat.burichter@univ-montp1.fr
du lundi au vendredi de 8h à 19h, les samedis 
en octobre de 9h à 17h // entrée libre

samEdi 20 Et 
dimanchE 21 sEptEmbrE 2014 
au châtEau dE FlaugErguEs
 
samEdi 20 sEptEmbrE 2014 
10h-18h et nocturne de 20h à 22h
Ouverture exceptionnelle en nocturne : venez admi-
rer cette exposition sous un autre angle dans le cadre 
magnifique du Château de Flaugergues.

dimanchE 21 sEptEmbrE 2014
10h-19h

> Inscriptions sur place aux visitEs guidéEs des 
salles d’exposition du château.
> visitE librE dans les salles de la cour et ani-
mations organisées par l’association « Les machines 
du fantasmagore ».

concours dE rEliurE d’art 
dE la bibliothèquE intErunivErsitairE 
dE montpElliEr 
votez pour le prix annuel de reliure d’art organisé 
par la BIU et venez admirer la réalisation du lauréat 
de l’année dernière.
Plus d’informations sur le site de la BIU : 
http://www.biu-montpellier.fr/



outre des gravures originales du 18e siècle, l’ex-
position met en avant les deux mondes où elles 
ont été à l’honneur : le salon aristocratique ou 
bourgeois et la foire où le colporteur pose sa 
boîte d’optique.

À travers ces images anciennes, vous observerez 
le monde tel que l’on se le représentait au siècle 
des lumières. alors que la mode du grand tour 
invite les jeunes gens fortunés à entreprendre un 
voyage éducatif à travers l’europe, il n’y a guère 
que le montreur de vues pour permettre aux plus 
modestes de s’offrir un voyage imaginaire.

Enfin, vous découvrirez d’autres récréations d’op-
tique à la mode : la lanterne magique, l’anamor-
phose, la camera obscura, jusqu’à celles qui triom-
pheront au 19e siècle, stéréoscope et polyorama.

Invitée à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine 2014, cette association spécia-
liste de l’animation autour du pré-cinéma col-
lectionne des objets originaux et reconstitue des 
machines d’époque afin de vous faire revivre la 
magie simple et ingénieuse des effets d’optique 
au siècle des lumières.

autour d’une boîte d’optique foraine, au son du 
boniment du colporteur, vous verrez se coucher le 
soleil sur sainte-sophie et les lumières s’allumer 
sur le pont triomphal de rome.

Vous pourrez également immortaliser votre profil 
dans le photo-silhouette, dispositif inspiré de la 
machine de lavater, qui permettait avant la pho-
tographie de produire de très fidèles portraits.

l’exposition « le monde en perspective » vous 
propose une plongée dans les jeux d’optique du 
18e siècle. illusion de la profondeur, de la couleur, 
du temps qui passe.

l’étude de phénomènes optiques nouveaux rend 
accessible l’infiniment petit par le microscope et 
l’infiniment grand par le télescope. ces instru-
ments font les délices de la bonne société qui se 
passionne pour les sciences. Un autre appareil fait 
son apparition dans les maisons aristocratiques 
et bourgeoises : « l’optique ». cet appareil com-
posé d’une lentille de grande taille permet d’ob-
server des gravures à forte perspective colorées 
à la main, les vues d’optique. Grossi par la loupe, 
le sujet de la gravure, souvent un paysage, donne 
l’impression de la profondeur au spectateur.

dans rues, les foires, les places de villages, les 
colporteurs installent eux des spectacles ambu-
lants fondés sur l’observation d’images à travers 
une lentille. dans la boîte d’optique, les passants 
s’émerveillent devant les effets de lumière qui 
simulent le passage du jour à la nuit, le feu d’arti-
fice ou l’incendie.

L’optique, 
divertissement de salon…

... évocation du voyage…

... et simulation de 
la réalité.

... mais aussi spectacle 

populaire...

l’ association 
« lEs machinEs du FantasmagorE » 


