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la lanterne magique, « ancêtre » du projecteur à diapositives…
Cette exposition retrace l’histoire de la « lanterne magique ». 
La lanterne magique est un appareil d’optique qui apparaît  
au 17e siècle en France et en Allemagne. Il permet la projection 
amplifiée, sur écran, d’images peintes sur verre. Ces images 
peuvent être fixes ou animées, grâce à des juxtapositions  
de verres mobiles, et présentent des scènes historiques, religieuses, 
licencieuses, politiques ou scientifiques. 

La première salle d’exposition permet de découvrir les divers 
emplois de la lanterne magique : en effet, celle-ci est tantôt 
réservée à un usage privé, comme chez les Mallarmé, tantôt 
exploitée en public, dans les foires, ce qu’illustre la reconstitution 
d’une caisse de colporteur. Extrêmement populaire au 19e siècle, 
la lanterne magique devient aussi un jouet que l’on offre aux 
enfants, tout en étant un support éducatif et pédagogique reconnu 
par les enseignants. 

La deuxième salle est consacrée particulièrement aux lanternes de 
conférences. C’est l’occasion de découvrir les plaques botaniques 
et scientifiques, ainsi que les procédés optiques à l’origine de 
l’appareil de projection lui-même. 

Dans la dernière salle, un diaporama permet de revivre l’ambiance 
de ces prémices des séances cinématographiques d’aujourd’hui. 

cette exposition est réalisée avec la collaboration de l’association praximage (www.praximage.fr).
Depuis 1997, l’association praximage donne à voir l’histoire du cinématographe sous des formes 
originales, en proposant au public des expositions itinérantes et en recréant les spectacles 
d’avant et des débuts du cinéma. Les ateliers de découverte du pré-cinéma (Lanterne magique, 
phénakistiscope, praxinoscope…) et du cinéma d’animation permettent d’expérimenter et de 
comprendre les rouages de l’image animée.

Exposition présentée jusqu’au 2 mai 2010

MaLLarMé fait Son cinéMa 
Lanternes magiques et projections lumineuses



pour Le jeune pubLic :
Un livret-jeu est à disposition des enfants pour approfondir leur découverte 
de l’exposition. 
À partir de 8 ans. Gratuit. 

ateLierS pour LeS ScoLaireS et LeS centreS De LoiSirS : 
« raconte-moi une histoire » 
C’est dans le noir, grâce à la lanterne magique, que le bonimenteur projette 
des plaques de verre peintes et vous raconte des histoires plus extraordinaires 
les unes que les autres !
durée : de 30 à 45 mn 
niveaux : à partir du cycle 2 et centres de loisirs 

« Silence, on fait du bruit ! »  
À partir d’une ou plusieurs plaques de lanterne magique, les enfants deviennent 
scénaristes et bruiteurs et réalisent leur propre projection en associant sons 
et dialogues aux images données. Cet atelier est précédé d’une projection. 
durée : 2 heures 
niveaux : à partir du cycle 2 et centres de loisirs   

«  La suite au prochain numéro ! » 
À partir d’une ou plusieurs plaques de lanterne magique, les enfants dessinent 
une suite à l’histoire, créent de nouvelles plaques et organisent une séance 
de projection avec bonimenteur(s). Cet atelier est précédé d’une projection. 
durée : 2 heures
niveaux : à partir du cycle 2 et centres de loisirs 

autour De L’expoSition



pour LeS aDuLteS :
•  visiteurs individuels : visite guidée de l’exposition et du musée les 

dimanches 31 janvier, 28 février, 28 mars et 25 avril. 
 sans réservation 
 tarif : 2 E + droit d’entrée (pour les personnes redevables du droit d’entrée)

•  Groupes : visite guidées de l’exposition et du musée les jours d’ouverture 
sur réservation

éVéneMentS : 
« printemps des poètes » 
samedi 20 mars à 15 h 30 et dimanche 21 mars à 11 h 
Visite de l’exposition « Mallarmé fait son cinéma », suivie d’une projection  
de lanterne magique bonimentée. 
À partir de 6 ans
entrée gratuite sur réservation au 01 64 23 73 27

« journée tourisme et handicap » 
dimanche 21 mars à 10 h et 14 h

  visite de l’exposition « Mallarmé fait son cinéma » destinée au public en 
situation de handicap mental, suivie d’une projection de lanterne magique. 

Pour groupes et individuels
entrée gratuite sur réservation au 01 64 23 73 27



La lanterne magique 
et les plaques de verre du musée 

En 2003, le musée départemental Stéphane Mallarmé  

a reçu en don une lanterne magique et plus de 70 plaques  

de verre ayant appartenu à Geneviève Mallarmé, fille du poète. 

 

La majeure partie des plaques représente des scènes 

historiques, des contes de fée (Riquet à la Houppe, Cendrillon, 

Le Petit Chaperon rouge…) et des caricatures.  

Figurent en outre trois plaques de création originale,  

peintes l’été 1896 par Julie Manet, fille de Berthe Morisot  

et nièce d’Edouard Manet, lors d’un séjour à Valvins.  

Ces plaques et leur histoire sont présentées  

dans l’exposition. Cette collection est un témoignage 

exceptionnel des loisirs de la famille Mallarmé  

et de la vogue des lanternes magiques au 19e siècle. 

Elle illustre enfin d’une manière originale les liens du poète 

avec les peintres impressionnistes.



Plus de renseignements sur www.seine-et-marne.fr, rubrique loisirs

ouverture :
ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30,  
et jusqu’à 18h en juillet et août. Fermé le 1er mai et du 24 décembre au 1er janvier

tariFs :
•  visiteurs individuels :  

Plein tarif : 3 € 
tarif réduit : 2 € (de 19 à 25 ans inclus, plus de 60 ans, bénéficiaires de l’allocation d’adulte 
handicapé et leur accompagnateur, bénéficiaires du chèque-vacances) 
Gratuité : moins de 19 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’allocation de parent isolé, 
de l’APA et de la CMU

•  Groupes à partir de 15 personnes :  
Gratuit : scolaires et étudiants, centres de loisirs, secteur social et du handicap
tourisme et comités d’entreprise : 2,40 € / personne
autres groupes : 2,70 € / personne

activités de médiation :
• individuels (visite guidée) : 2 € + droit d’entrée
• Groupes : 
visite guidée d’1 heure en langue française ou étrangère : 60 € + droit d’entrée
visite guidée de 2 heures en langue française ou étrangère : 120 € + droit d’entrée
visite guidée d’1h30 en langue des signes française : forfait de 30 € 
• scolaires et centres de loisirs : 
Groupe scolaire et centre de loisirs, de 15 à 30 personnes : forfait de 30 € par animation (demi-journée)
Groupe scolaire ZeP et reP, de 15 à 30 personnes : forfait de 20 € par animation (demi-journée)
Groupe de moins de 15 personnes : forfait 15 € par animation (demi-journée)

accessibilité : 

 
accueil, audioguide et point audiovisuel

visioguide en lsF 

visite guidée en lsF pour les groupes sur réservation

 audioguide avec visite guidée audiodescriptive 
livrets d’accompagnement en braille et documents thermoformés 
livret de visite en gros caractère (collections et expositions temporaires)

visites adaptées pour les groupes sur réservation

musée non accessible aux personnes en fauteuil roulant

conseil général de seine-et-marne
musée départemental stéphane mallarmé
4 promenade stéphane mallarmé - 77870 vulaines-sur-seine
tél. : 01 64 23 73 27 - Fax : 01 64 23 78 30 - mallarme@cg77.fr

Co
ns

ei
l 
gé

né
ra

l 
de

 S
ei

ne
-e

t-
M

ar
ne

 -
 D

ire
ct

io
n 

de
 l
a 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

- 
Ph

ot
os

 :
 P

ra
xi

m
ag

e,
 C

G
77

 -
 I
m

pr
es

si
on

 :
 I
m

pr
im

er
ie

 d
ép

ar
te

m
en

ta
le

 -
 M

el
un




