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LES BRIQUES LEGO FONT
LEUR CINÉMA EN MUSIQUE
®

Quand la Musique embrasse le Cinéma
L’exposition temporaire du MUPOP, créée spécialement pour le Music
Museum à partir d’août 2020 jusqu’au 3 mai 2021, célèbre le mariage de
la Musique et du Cinéma.
Ces deux arts se sont bien trouvés ! Leur union a su donner naissance à
tant d’œuvres qui ont marqué la mémoire collective.
Vous découvrirez ou redécouvrirez, grâce à plusieurs points d’écoute,
une sélection de compositeurs emblématiques.

“ La musique est insaisissable.
Personne ne comprend pourquoi il est ému
en écoutant une suite de notes.”
MICHEL LEGRAND

Coup de projo sur les LEGO®
L’univers LEGO®, autre culture collective (pas que pour les enfants !), est le
maître de cérémonie de cette exposition, afin de recréer certaines scènes
de films.
L’univers LEGO® est un miroir décalé du monde des humains, simplifié,
possédant un langage propre. C’est un art du détournement qui mène au
surréalisme. Il amène, souvent, poésie, humour, étonnement et même...
réflexion.
Ainsi va-t-il faire une (re)création de scènes cultes et faire du musée une
récréation.
Certains dénigrent l’univers LEGO® : “pas assez Culture, soumis aux lois du
marché et des marques”, etc.
Et si c’était juste un formidable médiateur vers le savoir qui propose de
s’adresser à tous publics ? Car, voilà ce qu’il est, quand on préfère voir le
verre plein plutôt que vide, selon la formule consacrée. Il est un levier vers
l’apprentissage, la Culture ludique, si vous préférez !
Le MUPOP travaille en collaboration avec BrickEvent pour ce qui concerne
les mises en scènes LEGO® de cette exposition.
Gaëlle de BrickEvent dit, à propos du pouvoir créatif des petites briques :
“Seule notre imagination est la limite”!

Un thème d’expo
haut en couleurs !
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Après “les tubes de l’été”, le MUPOP a trouvé
intéressant d’explorer cet angle de la musique
populaire à travers ses liens avec le cinéma.
Ces deux âmes-sœurs étaient faites pour se
rencontrer, elles ont même grandi ensemble !
Musique classique, Jazz, Comédie musicale,
Rock : le cinéma a suivi l’histoire de la musique, à moins que ce ne soit le contraire ? Les
deux arts, main dans la main ont suivi l’histoire mondiale, parfois pour la raconter,
parfois pour s’en distraire et rêver... Ils ont
plongé, avec orchestre, dans l’âme humaine
pour explorer ses émotions...
Ensemble, ils ont marqué les générations et
rassemblé les gens dans les salles obscures.

Musique & Cinéma :
le nouveau thème d’expo du
MUPOP célèbre ce mariage du
siècle !

AUTRES ACTIVITÉS DU MUSÉE AUTOUR DU LEGO®...

Les ateliers LEGO®
Construisez vos instruments de musique en briques
LEGO® : guitare électrique, batterie, saxo,
Ces ateliers permettent de développer la créativité, ainsi
que la capacité à construire et à gérer
des objets dans l’espace. C’est ludique et pédagogique !
A travers le jeu, il y a un travail entre la main et l’esprit : le
LEGO® permet de développer la logique, la motricité et
l’estime de soi. Tout cela en musique et dans un esprit
d’équipe !
Sur réservation uniquement, jusquà fin avril 2021. Tous les
mercredis et vendredis de 14h à 16h, jusqu’à fin août (les
horaires changeront par la suite).

SAMSOFY
Samsofy, photographe qui utilise les figurines LEGO® dans
ses œuvres, en parle très bien :
“Ce n’est pas un culte porté à LEGO® : il s’agit juste d’un
matériau infini de création. “
Ce célèbre photographe-plasticien a créé pour le MUPOP
des mises en scènes photographiques sur le thème de la
musique, exposées actuellement au musée.
Il fait aussi partie de l’exposition temporaire sur la Musique au Cinéma : le thème en commun ? ... L’art décalé
des briques LEGO® .
Pour en savoir plus sur l’artiste Samsofy :
Il est l’un des premiers à avoir réalisé des mises en scènes
photographiques à partir de LEGO®. Grâce à cela, il a bénéficié d’une visibilité internationnale. On a pu, notamment,
voir ses œuvres hebdomadaires dans le Nouvel Obs.

“ Ce n’est pas un culte
porté à LEGO :
il s’agit juste d’un matériau
infini de création. ”
®

SAMSOFY
( PHOTOGRAPHE INSPIRÉ DE L’UNIVERS LEGO® )
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