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Biblio-news du 20 au 24 octobre 2014 

 

Bonjour, 
 
 
Du lundi 20 au vendredi 24 octobre, à la bibliothèque Michel Serres : 
 

 

HORAIRES ET FERMETURES DE LA BIBLIOTHÈQUE  

 

  
  
 En raison de travaux, la bibliothèque est fermée le lundi 20 octobre, toute la 
journée.  

Pour les vacances d'automne, la bibliothèque Michel Serres sera ouverte de 9h à 
17h 

• du lundi 27 au vendredi 31 octobre. 

Elle sera fermée 

• le samedi 25 octobre, 
• le samedi 1er novembre. 

Pour d'autres informations sur nos horaires, consultez le calendrier 2014-2015. 

 

 

EXPOSITION "ERRÓ" AU MAC DE LYON 
Évènements gratuits pour les Centraliens 
 

 

 

   Du 23 octobre 2014 au 3 février 2015, le Musée d'art contemporain de Lyon 
présente une grande exposition consacrée à l'artiste Erró. 

En association avec le MAC de Lyon, le département CLES, le laboratoire LMFA et le 
programme IDEA, la bibliothèque Michel Serres vous propose 2 évènements pour 
découvrir cet artiste et son univers : 

• La mécanique d'Erró 

Échange interdisciplinaire mercredi 5 novembre à 18h30, au MAC.  
Avec Sarah Carvallo, philosophe (ECL) 
          Marie Goyon, anthropologue (ECL et Programme IDEA) 
          Xavier Ottavy, chargé de recherche au CNRS, docteur en Mécanique (LMFA) 
          Fanny Ventre, médiatrice (MAC de Lyon) 

Nombre de participants limités : inscrivez-vous vite ! 

Dans les années 60, Erró se passionne pour la machine et la mécanique. 
Durant cette période, ses collages "Mécamorphoses" et "Méca-make-up" 
s'accompagnent de Mécanifestes et de Mécapoèmes. 
Autour de certaines de ces œuvres, 4 regards - ceux de l'anthropologue, de la 
philosophe, de l'ingénieur et de l'artiste - se confrontent et s'interrogent. 

 

http://bibli.ec-lyon.fr/exl-doc/Biblio-News/pdf/Biblio-news_20_24_octobre_2014.pdf
http://bibli.ec-lyon.fr/sites/default/files/calendrier_bibliotheque_2014-2015_0.pdf
http://www.mac-lyon.com/mac/
mailto:marion.callet@ec-lyon.fr
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• Visite commentée de l'exposition Erró 

Samedi 22 novembre, de 11h30 à 13h, au MAC de Lyon 
Nombre de participants limités : inscrivez-vous vite ! 

Commentée par un médiateur du Musée d'art contemporain, cette visite de l'intégralité 
de l'exposition Erró vous permettra d'explorer en profondeur l'univers foisonnant de 
l'artiste. 

Ces évènements sont réservés aux membres de la communauté Centralienne 
(élèves-ingénieurs, enseignants et autres personnels). 

 

AUDIT-CONSEIL, comment booster votre carrière 
Quelques documents pour accompagner la conférence UE Pro du 
mercredi 22/10 

 

               
    
      

 

 

Image : Halloween pumpkins in a San Francisco shop by  Zhou Liwei CC-BY-SA on Flickr  
 
 
 

Découvrez toutes les nouveautés  

 

 
Retrouvez toute l'actualité de votre bibliothèque sur http://bibli.ec-lyon.fr  

 

 

 

 

    

 

 

 
Copyright École Centrale de Lyon - Bibliothèque Michel Serres 2014  

 

mailto:marion.callet@ec-lyon.fr
https://conferences.ec-lyon.fr/index.php
https://conferences.ec-lyon.fr/index.php
http://doc.ec-lyon.fr/exl-php/vue-biblionews/ecl_anonyme_recherche_simple/DOC_REF/ISO00053233
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Pumbaa80
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Pumbaa80
https://www.flickr.com/photos/zhoul_li_wei/
http://doc.ec-lyon.fr/exl-php/cadcgp.php?NOSES=1&CMD=CHERCHE&QUERY=1&MODELE=vues/ecl_anomyne_liste_nouveautes/home.html
http://bibli.ec-lyon.fr/
http://doc.ec-lyon.fr/exl-php/vue-biblionews/ecl_anonyme_recherche_simple/DOC_REF/ISO00058530
http://doc.ec-lyon.fr/exl-php/vue-biblionews/ecl_anonyme_recherche_simple/DOC_REF/ISO00084827
http://doc.ec-lyon.fr/exl-php/vue-biblionews/ecl_anonyme_recherche_simple/DOC_REF/ISO00058514
http://doc.ec-lyon.fr/exl-php/vue-biblionews/ecl_anonyme_recherche_simple/DOC_REF/ISO00084835
http://doc.ec-lyon.fr/exl-php/cadcgp.php?MODELE=PRESENTHTML&query=1
mailto:bibliotheque@ec-lyon.fr
http://www.facebook.com/Bibliotheque.CentraleLyon
http://bibli.ec-lyon.fr/exl-doc/Biblio-News/pdf/Biblio-news_20_24_octobre_2014.pdf
http://www.ec-lyon.fr/
http://www.universite-lyon.fr/

