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Exposition Raphaël au campus Saint-Paul  
de l’UCLy (Université Catholique de Lyon) du 3 février au 27 février 2021 

 
Dans ce contexte difficile, l’UCLy a souhaité marquer le retour des étudiants à 
l’université sous le signe de la culture. Ainsi, l’art s’invite à l’UCLy avec Raphaël et ses 
Madones. Reflets du ciel sur la terre, une exposition de peintures du célèbre artiste 
italien de la Renaissance à l’occasion du 500ème anniversaire de sa mort (1483-1520).  
Cette expérience visuelle inédite est organisée en collaboration avec l’Institut Culturel 
Italien de Lyon, le Consulat Général d’Italie et RaiCom.  

 
L’exposition se compose de tableaux numériques en 
taille réelle : 19 reproductions en haute définition de 
Madones et autres images sacrées avec système de 
rétroéclairage réalisées par le Maestro d’Urbino (une série 
de Madones, Deposizione, San Sebastiano, la 
Trasfigurazione...).  
 
En plus des œuvres, RaiCom a mis en place une 
installation multimédia interactive avec écran OLED 
touch de dernière génération. À travers ce système, les 
visiteurs peuvent analyser en détail l’ensemble des œuvres 
exposées, ainsi que des portraits de Raffaello, avec un 
haut niveau d’approfondissement.  
 

Le visiteur peut examiner et apprécier d’une façon tout à fait inédite les œuvres d’art les plus 
connues du Maestro par le biais de techniques numériques dernier cri permettant d’observer 
les nuances et les détails originaux, la lumière et les couleurs reproduites fidèlement. Cette 
exposition est le résultat de la collaboration de nombreux photographes professionnels de 
renom qui ont reproduit avec un talent certain ces œuvres en haute définition.  
 
Ce projet pédagogique portée par Dominique Vinay, Doyenne de la Faculté des Lettres 
et Langues et chargée de mission Culture de l’UCLy, a mobilisé 70 étudiants de 
première année de Lettres modernes. 
 
Ce travail s’intègre dans le cours d’Art et littérature, mené en partenariat avec le musée des 
Beaux-Arts, le musée gallo-romain de Fourvière.  
 
Divisés en deux groupes, les étudiants ont travaillé à la préparation de cette exposition sous 
la forme de commentaires rédigés puis enregistrés sur les 19 œuvres exposées. 
Un travail destiné aux audioguides intégrés au dispositif de l’exposition. Certains se sont 
investis dans la réalisation de fiches pédagogiques, d’une page Facebook et, première cette 
année, des créations sous la forme de courts métrages autour de Raphaël, visibles sur grand 
écran installé dans le hall du site St Paul.  



  

« Malgré les contraintes du confinement, les étudiants ont fait preuve de patience et 
d’engagement pour respecter les délais de préparation relativement courts sur le premier 
semestre. La préparation de cette exposition a permis à toute la promotion d’imaginer des 
dispositifs d’accès à un patrimoine de renom tout en consolidant l’acquisition de 
connaissances et compétences, propres à ce cours qui se déroule sur l’ensemble de l’année 
universitaire » explique Dominique Vinay. 
 
 

 

Exposition du 3 février au 27 février 2021 
Campus Saint-Paul de l’UCLy, 10 place des Archives, 69002 Lyon 

 

Visite guidée de l’exposition sur réservation  
(Groupe de 10 personnes maximum). Entrée gratuite. 

Inscription sur le site : https://iiclione.esteri.it/iic_lione/fr/ 
 

 
 
À PROPOS DE L’UCLy (Université Catholique de Lyon)       www.ucly.fr  
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche, à but 
non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée Établissement d’Enseignement Supérieur 
Privé d’Intérêt Général (EESPIG). 
Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, elle propose 57 parcours diplômants aux 
normes européennes, au sein de ses 6 pôles facultaires et 5 écoles d’enseignement supérieur. Chaque 
année, elle accueille 11 000 étudiants et auditeurs libres, dont 1 000 étudiants étrangers. Ouverte sur 
l’international, elle compte 300 universités partenaires dans 61 pays. 
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion éthique et 
donner du sens à la transformation de notre société mondialisée. 
 
 
A PROPOS DE L’INSTITUT CULTUREL ITALIEN DE LYON                  www.iiclione.esteri.it  
Bureau culturel du Ministère italien des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale et du 
Consulat Général d’Italie à Lyon, l’Institut Culturel Italien de Lyon a pour but de diffuser et promouvoir 
la langue et la culture italienne. L’Institut propose ainsi des cours d’italien et de culture italienne et 
participe à la mise en avant du patrimoine italien.  
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