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les vues d’optique du xviiième siècle
Exposition de gravures anciennes de la médiathèque

Très en vogue au XVIIIème, les vues d’optique sont des gravures 
représentant des panoramas de villes, de monuments et de sites 
ou des scènes historiques marquante. Nées à une époque où les 
déplacements restent longs, périlleux et réservés à une minorité, elles 
permettent de voyager en restant assis dans son salon. Elles étaient 
aussi très répandues comme attractions dans les foires.
Cette sélection de vues spectaculaires et pourtant devenues si 
banales, permet d’appréhender les divertissements de la société 
d’Ancien régime marquée de l’esprit des Lumières. 
Mises en scène et en perspective grâce à un appareillage sophistiqué 
de miroirs et de lentilles grossissantes, zograscopes ou peepshows 
(boîtes d’optiques), elles sont les lointaines ancêtres de la 3D. 

magie et prestidigitation 
à travers une sélection 
d’affiches anciennes de 
la collection dutailly

À la fin du XIXème siècle, la magie et 
la prestidigitation se développent 
notamment à Paris dans les théâtres. Les 
représentations se succèdent proposant 
des tours les plus extravagants les uns 
que les autres. De nombreuses affiches 
ont ainsi été réalisées pour assurer la 

communication autour de ces attractions nouvelles. La collection 
Dutailly conservée aux silos regroupe une partie de ces affiches. 

quand les arts rejoignent la science

du 18 février au 15 avril 2017

jim curious, plongée dans la 3d
Bien calé dans son scaphandre, Jim explore les fonds marins. Il croise 
des poissons, des monstres, des épaves et même les vestiges perdus 
de l’Atlantide... Comme lui, immergez-vous dans ces grands paysages 
marins grâce à des lunettes ou des visionneuses 3D. Cette exposi-
tion inspirée de l’ouvrage Jim Curious, voyage au cœur de l’océan 
de Matthias Picard, paru aux éditions 2024, est complétée par un 
historique de l’imagerie en trois dimensions et du principe optique 
de la 3D.



 

Une visite de l’exposition Jim Curious, plongée dans la 
3D,  suivie d’une lecture ou d’un atelier pour prolonger la 
découverte de cet univers.  
Rendez-vous dans le hall d’entrée 
Sur inscription 

mercredi 15 mars à 16h30
Visite suivie d’un Croqu’albums pour les 
enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un 
adulte.

mercredi 29 mars à 15h
Visite suivie d’un atelier tablette avec les jeux « Monument Valley » 
et « Evo Explores ».  À partir de 7 ans

mercredi 12 avril à 15h
Visite suivie d’un atelier papercraft, origami et coloriage.
A partir de 5 ans

samedi 1er avril à 15h
JIM CurIous, PLoNgéE DANs LA 3D

Visite suivie d’une présentation de livres anciens.

samedi 18 mars à 15h 
LEs VuEs D’oPTIquE Du XVIIIème siècle
Exposition de gravures  / Visite suivie 
d’une expérience de visionnage en 3D 
de cartes stéréoscopiques de la Belle 
époque. 

les samedis 4 mars et 8 avril à 15h
MAgIE ET PrEsTIDIgITATIoN 

à travers une sélection d’affiches anciennes de la collection Dutailly
Visite suivie d’une lecture romancée sur georges Méliès.

 

samedi 18 février à 15h
roBErT-HouDIN, uNE VIE DE MAgICIEN
 
Horloger, robert-Houdin fut également créa-
teur d’automates fabuleux. Il révolutionna la 
prestidigitation en fondant le théâtre des 
soirées Fantastiques, spectacle de magie le 
plus célèbre et le plus imité de la fin du XIXème 
siècle. Ce documentaire retrace les multiples 
facettes d’un personnage mystérieux !

La projection sera suivie de la visite guidée 
de l’exposition Magie et prestidigitation
à travers une sélection d’affiches anciennes 
de la Collection Dutailly.

Aujourd’hui, avec les effets spéciaux, 
le cinéma adopte de plus en plus 

un rôle d’illusionniste.

univers audiovisuel 

ciné ados et adultes
jeudi 9 mars et jeudi 13 avril / 15h

ciné jeunesse
mercredi 22 février / 15h

ciné bébés
samedi 11 février et samedi 11 mars / 10h

Courtes séances « découvertes »  de 1 à 5 ans

jeune public

thématiques



samedi 11 mars à 15h
CoMMENT LEs ILLusIoNs D’oPTIquE 

PIègENT-ELLEs NoTrE CErVEAu ?

L’image physique formée au fond de l’œil sur la rétine, analysée 
point par point, est transmise fidèlement au cerveau sous la forme 
de messages codés. Mais ce sont les zones visuelles du cerveau 
qui analysent ces signaux et qui donnent une représentation de 
l’objet perçu. Aussi, l’interprétation qu’en fait le cerveau peut 
parfois être ambiguë ! 

Conférence animée par Umberto Bertozzi, un passionné des arts visuels depuis 
l’enfance. Convaincu de l’intérêt de stimuler l’esprit scientifique des jeunes géné-
rations, il a créé en 2015, en partenariat avec la Région Champagne-Ardenne 

et l’Université de Reims, une exposition sur l’imagerie 3 D. Il est également 
l’auteur de « Des dessins rupestres au cinéma en relief » (Edilivre, 2015).

de magie

vendredi 31 mars à 18h
LA MAgIE D’ALICE

Avec Alice, venez vivre l’expérience de l’illusion en vrai et... de 
tout près. Laissez-vous fasciner par la magie du close-up où les 
miracles s’opèrent juste sous vos yeux. C’est énigmatique, c’est 

poétique et surtout c’est drôle !”

jeudi 23 février de 15h à 18h  / mardi 11 avril de 15h à 18h
JEuX DE CArTEs

En partenariat avec la Gare à jeux / à partir de 7 ans - sur inscription 

quand les cartes jouent avec notre vision des formes, 
des couleurs et de l’espace, cela donne des illusions d’optique 

particulièrement bluffantes !

samedi 25 février de 14h à 18h
TourNoI JEuX VIDéo « PsVr »

En partenariat avec Save Games / à partir de 10 ans - sur inscription 

Venez nombreux pour vous affronter sur « Eagle flight » et « The 
playroom vr ». Mettez-vous dans l’ambiance et amusez-vous !!!

créatif 

jeudi 20 avril de 15h à 17h
L'ILLusIoN PAr LE LIVrE 

à partir de 8 ans - sur inscription 

Fabrication de livres-objets. 
Transformez nos vieux documents en cartes, en enveloppes, en 
livres en éventail, en livres sculptés, ou bien encore en pop-up ! 

Attention les yeux ! De belles créations vont apparaître ! 



samedi 13 mai de 14h à 18h
WII u EN FAMILLE

durée : 1h - sur inscription
Enfants, ados, à vous de persuader vos parents ou grands-
parents de venir vous affronter sur le jeu « Les Croods : fête 
préhistorique ! » pour un moment de partage en famille. 

mercredi 24 mai de 15h à 17h30
JEuX DE CArTEs sPéCIAL CINéMA

sur inscription
En cette période du Festival de Cannes, venez entre amis tester 
votre connaissance cinématographique avec le jeu « La boîte à 
répliques culte » ou passer un moment avec « Dobble star wars ». 

mercredi 21 juin de 15h à 17h30
JEuX DE CArTEs sPéCIAL FêTE DE LA MusIquE

sur inscription
Venez entre amis tester votre connaissance 

musicale pour la Fête de la musique. 
Deux jeux au choix « Juke box party » ou « Zik ».

imagina’livres
Lecture à voix haute par les bibliothécaires jeunesse 
pour les enfants à partir de 7 ans - sur inscription

mardi 14 février à 15h
PETEr PAN

A travers les magnifiques textes de J.M. Barrie, viens nous 
rejoindre au pays imaginaire : deuxième étoile à droite et tout 

droit jusqu’au matin... 

croqu’albums
Lectures accessoirisées par les bibliothécaires jeunesse 

pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un adulte - sur inscription

mercredi 19 avril à 16h30 
sToP, LEs roNCHoNs ! 

Des histoires pour mettre de bonne humeur même les petits râleurs !

mercredi 3 mai à 16h30
LE TABLIEr Du gourMAND 

bébés lecteurs
Lectures accessoirisées par les bibliothécaires jeunesse 

pour les enfants de 9 mois à 3 ans accompagnés d’un adulte - sur inscription

samedi 29 avril à 10h
LE TABLIEr Du gourMAND



univers audiovisuel

mercredi 15 février à 15h
CuLTurE PuNk

L’histoire du punk à travers le témoignage 
de ses acteurs les plus marquants...

En partenariat avec la MJC et l’association Lemon’s Art 
dans le cadre de la Semaine de la culture Punk 

dictée de la francophonie
samedi 18 mars à 10h

Avec le printemps revient la dictée de la francophonie !
L’association Au Cœur des Mots, en partenariat avec 

l’association Langres-Montréal-québec vous convie à jouer 
avec les mots français d’ici et d’ailleurs... en toute convivialité.

ateliers numériques
sur inscription

samedi 25 mars à 10h
PrENDrE soIN DE soN JArDIN

Légumes, fruits, plantes, belles fleurs… votre jardin peut vous 
combler de joie, encore faut-il  savoir comment s’y prendre ! 

si vous n’avez pas la main verte, venez découvrir les applica-
tions que nous avons choisies pour vous. 

Vous deviendrez ainsi un parfait jardinier !

samedi 20 mai à 10h
EN VACANCEs !

Vous n’avez pas encore préparé vos vacances pour l’été ? 
Pourquoi ne pas profiter de notre sélection d’applications ? 

De la recherche d’une destination à la garde de vos animaux 
pendant votre absence, en passant par la réservation de vos 
billets d’avion, découvrez les meilleures applications à installer 

sur votre tablette.

heure de musique

vendredi 28 avril à 18h 
« ANoNyM’ BIg BAND » - JAZZ

« Anonym’Big Band » est un ensemble constitué d’une vingtaine 
de musiciens et d’une chanteuse. C’est un groupe issu du 
Conservatoire de Musique de la ville de Chaumont où se mêlent 
élèves et professeurs. Convivialité, bonne humeur et swing telle 
est la devise initiée par leur chef, Jean-Paul Thièrion, professeur 
de jazz du Conservatoire. 
réunis autour de Christelle, chanteuse du groupe, les 19 
musiciens (guitare, piano, contrebasse, batterie, saxophones, 
trompettes, clarinette basse et trombones) vous proposeront un 
répertoire riche et varié allant de la période New orleans au 
Jazz rock en passant par les grands standards américains de la 
période swing, Be Bop, Bossa Nova, de compositeurs comme 
Duke Ellington, otis redding, Joseph Zawinul et, ajoutés depuis 
peu à leur répertoire, des morceaux de Claude Nougaro.

samedi 17 juin de 14h30 à 16h
FLûTEs & MANDoLINEs

Nouvelle représentation des jeunes talents de la MJC pour 
un après-midi Flûtes & mandolines accompagné par Evgueniya 
Verstiuk, professeur de flûte et Noëlle Mauffre, professeur de 
mandoline et de guitare.



Les siLos – Médiathèque
7-9 avenue Foch
52000 Chaumont

tél. : 03 25 03 86 86
courriel : silos@ville-chaumont.fr
http://silos-mla.blogspot.com/
www.facebook.com/mediathequesiloschaumont

section adultes
tél. 03 25 03 86 87

section audiovisuel
tél. 03 25 03 86 91

section jeunesse
tél. 03 25 03 86 84

horaires d'ouverture : 
mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h30
mercredi et samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Fermeture le dimanche, le lundi et les jours fériés


