Hors les murs 2021

Dire !
Et si les œuvres d’art aidaient les élèves à dépasser la peur de se tromper en donnant plus de
place à l’interprétation personnelle ? Si l’observation attentive d’une œuvre d’art permettait à
l’élève non seulement de comprendre l’œuvre mais aussi d’identifier, d’analyser et
d’interpréter ses émotions ?
C’est tout l’objet de cet atelier : inciter les élèves à trouver par eux-mêmes, en faisant appel à
leurs émotions et leurs ressentis, le sens de l’œuvre. Une approche personnelle qui amène à
la connaissance !
Public : Cycle 4 et lycée
Nombre de séances : 1 séance de 2h en 2 demi groupes (32 élèves maximum)
Tarif : 100 € pour 2h
+ 0.33€ de frais de déplacement si l’établissement est à plus de 20km de Cassel
Coordination du projet / musée de Flandre : Virginie Quenson, chargée des publics scolaires
Tél : 03 59 73 45 63 / Mél : virginie.quenson@lenord.fr

LE PRINCIPE
A partir d’une ou deux œuvres de la collection permanente sélectionnées en amont avec
l’enseignant(e), le médiateur alterne des temps d’observation et d’échange en petits groupes.
La séance se construit autour d’une série de jeux qui permettent aux élèves de faire évoluer
leur perception de l’œuvre : expériences sensorielles et sonores, temps d’observation et
d’introspection, développement des argumentations.
Chaque jeu incite ainsi l’élève à poser un regard nouveau sur l’œuvre et à faire évoluer sa
perception initiale. Il s’agit aussi d’apprendre à écouter et à analyser les interprétations des
autres élèves pour créer un temps d’échange riche et constructif.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES








S’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire.
Participer de façon constructive à des échanges oraux.
Communiquer par écrit et sur des supports variés (papier, numérique) un sentiment, un point de
vue, un jugement argumenté en tenant compte du destinataire et en respectant les principales
normes de la langue écrite.
Formuler par écrit sa réception d’une œuvre littéraire ou artistique.
Rédiger, en réponse à une consigne d’écriture, un écrit d’invention s’inscrivant dans un genre
littéraire du programme, en s’assurant de sa cohérence et en respectant les principales normes
de la langue écrite.
Interpréter un projet devant d’autres élèves et présenter les choix artistiques effectués.
Proposer une analyse critique simple et une interprétation d’une œuvre.

LES ŒUVRES PROPOSEES AU CHOIX
1. Thierry de Cordier, Verdure folle, 2010, huile sur toile

2. Francis Tattegrain, Les casselois dans les marais de Saint-Omer, 1887, huile sur toile

3. Eric de Ville, Babel by night, 2012, Photographie contrecollée sur métal

4. Joos II de Momper, Loth et ses filles fuyant Sodome et Gomorrhe, 17e siècle, huile sur bois

5. Eric de Ville, Paradise, 2011, Photographie contrecollée sur métal

6. David II Teniers, La Visite de saint Antoine à saint Paul, 2e moitié du 17e siècle, huile sur toile

7. Janusz Stega, L’Enfance du martyr, 2006, huile sur verre, crépi doré à la feuille d’or

8. Anonyme flamand, La Vue panoramique de Cassel, 17e siècle, huile sur toile

9. Wim Delvoye, Möbius Dual Corpus Current, 2019, bronze

POUR ALLER PLUS LOIN
Ce projet peut se poursuivre avec un enseignant d’éducation musicale ou d’arts plastiques, en réalisant
un montage vidéo et/ou sonore qui transmette l’émotion ressentie par l’élève ou un groupe d’élève.
Pré-requis techniques
La classe doit impérativement bénéficier d’un ordinateur et d’un rétroprojecteur / Tableau numérique.
Elle doit aussi permettre de diffuser des productions audio.
Matériel à fournir par le musée
Reproductions numériques en haute définition des œuvres
Bandes sonores

