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>>> PREALABLE
>>FORMATION DU PERSONNEL ENCADRANT
>VISITES GUIDEES

DE MUSEES

Deux visites guidées de Musées servirent de prémices à la formation des animatrices.
Deux institutions très différentes par leur architecture, les œuvres qu’elles présentent et la
façon dont elles les présentent.
Il s’agissait du Musée des Beaux arts de Valenciennes qui possède une collection d’œuvre
baroque du XVIIème siècle (Rubens) très significative et du Musée d’Art Contemporain du
Grand Hornu (Belgique) qui architecturalement reprend le modèle du « cube blanc » et
déploie dans ses espaces des œuvres protéiforme ayant recours à divers médium
(installation, vidéo, …).
Ces deux Musées offrent une approche complémentaire de la création plastique et
permettent de ne pas enfermer la notion d’art et de création dans un schéma restrictif ; ils ont
également permis aux animatrices de se familiariser avec les différents codes de ces
institutions (respect des œuvres, des autres visiteurs, face à face avec les œuvres, …)

>ECHANGES / STRUCTURATION
« Acculturation »
Cette étape repose sur une sensibilisation progressive à travers l’examen, la
lecture des guides et la présentation d’un panel de lieux culturels.
Durée : 3 séances
1ère séance
prise de connaissance de différentes publications
Internet, catalogue de musées, ouvrage sur l’art, …
2ème séance
reprise des publications en groupe
premiers échanges
3ème séance
travail sur la notion de culture
les enjeux de la médiation culturelle
les sources documentaires, les pratiques de réactivation, …
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La préparation en amont

Cette préparation, nous n’avons pas voulu la rendre par trop théorique
et abstraite, ce qui aurait été à notre sens contre-productif.
Nous avons donc voulu procéder par imprégnation en confrontant
directement les enfants aux œuvres.

Toutefois nous nous sommes appliqués à informer largement les
parents de notre projet ; pour cela, la proximité entretenue par les
animatrices avec eux a été déterminante.

A chaque visite, nous avons tenu à inviter personnellement chaque
parent concerné par écrit avec un rappel des animatrices.
Cette méthode a vite porté ses fruits et à chaque visite, nous avons été
accompagnés de parents.
Nous avons su créer une émulation autour de la première visite, ce qui
a vite conduit les parents et les enfants à s’intéresser à des revues que
nous avons fourni aux Points Lecture et ainsi à préparer les autres
déplacements.

Nous avons fait en sorte de ne pas les mettre en position de
consommateurs mais d’utilisateurs, de visiteurs.
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Visites
Cette étape était la principale.
Il a fallu éviter tout parasitage éventuel. (Sur place pas de feuilles, de
questionnaires, etc …)
Le but était que l’enfant soit physiquement présent, qu’il ait un contact direct
avec les œuvres et leurs espaces de présentation, et avec les autres
visiteurs/spectateurs ; qu’il soit immergé dans un univers dédié à la culture.
Il s’agissait d’une première approche, il ne s’agissait nullement d’épuiser le sujet
en quelques visites mais de donner envie d’y retourner (sans nous !).
Le levier fondamental sur lequel s’appuyait cette étape était le plaisir, l’impact
émotionnel.
Cet élément est très peu quantifiable, il ne faut pas avoir un pragmatisme à
courte visée qui réclamerait un retour sur investissement rapide.
La graine que nous semons, si elle éclos un jour, prendra du temps et sa
croissance nous échappe en partie.

Les lieux visités :

 M US E E DE V AL E NCI E NNE S

(Chaque Point Lecture s’est rendu à tour de rôle dans cette institution
culturelle qui reste géographiquement la plus proche d’eux)
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Pour ne pas avoir de vision figée de l’art, chaque Point Lecture
s’est rendu dans une autre institution :

MUSEE D’ART MODERNE
V I L L E NE UVE D’ AS Q
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MUSEE MATISSE
LE CATEAU-CAMBRESIS
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PALAIS DES BEAUX ARTS
LILLE

X
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MUSEE D’ART CONTEMPORAIN
DU GRAND HORNU (BELGIQUE)
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MUSEE D’ART CONTEMPORAIN
DU GRAND HORNU (BELGIQUE)

Visite nomade
(au centre social avec les enfants du Point Lecture de la Forestière)
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Echanges / Réactivation
Objectifs
proposer toutes les formes d’expression
orale,
écrite,
iconique,
…
respecter le silence, celui-ci peut avoir plusieurs raisons
La timidité (les relations privilégiées avec les animatrices
ont évité ce problème)
Le temps de maturation trop court
La volonté de garder pour soi ce moment
Ne pas se focaliser sur un logocentrisme artificiel (une valorisation excessive
et artificielle ne saurait prendre le pas sur une expression même maladroite et
volatile mais personnelle)

Les enfants des Points Lecture ont été invités à s’exprimer sur un tableau qui les avait
marqués, certains prirent le tableau comme prétexte à une fiction …
Voici quelques exemples :

A partir du tableau de Jérôme BOSCH Saint
Jacques et le magicien Hermogène
Il y a un magicien très maléfique tous ceux qui
l’approchaient se transformaient en bête
immonde.
Aux portes de l’enfer se trouvait Gabriel
accompagné de son ange gardien. Les bêtes qui
accompagnaient le magicien attaque l’ange pour
l’empêcher de s’approcher du prince. L’ange
pouvait s’approcher grâce à la croix qu’il tenait
en main ; il voulait s’approcher pour sauver les
innocents que le prince des ténèbres avait
transformés. L’ange envoie son oiseau de
bonheur pour essayer de rendre un aspect humain
à ces hommes transformés.
Rafik
10 ans

XV

A partir du tableau de Juan Carreno de
MIRANDA Portrait de Charles II, roi d’Espagne
Le Prince malade.
Le père du petit garçon demande au peintre le
portrait de son fils.
Celui-ci souffre d’une maladie grave. Le peintre
se sert de la pièce lugubre et sombre, il demande
à son modèle de s’appuyer sur la table soutenue
par un lion de pierre. Malgré sa maladie, le
peintre a donné un visage angélique à l’enfant.
Inès
8 ans

A partir du tableau de Jacob JORDAENS
Les jeunes piaillent comme chantent les vieux.
Le repas de famille.
Autrefois, tous les dimanche, les familles se
réunissaient chez le grand père.
Un emmenait la viande, l’autre les sucreries, un
autre le pain et le vin, un dernier les fruits. Les
femmes emmenaient leurs enfants et leurs chiens.
Un musicien jouait de la cornemuse et les enfants
mangeaient les sucreries.
Sarah
9 ans

…
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Quelques travaux …
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Dans la Presse …
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Conclusion

Le projet Urbi et Orbi a fonctionné tel un
viatique. Il s’était donné pour principal objectif
d’ouvrir l’horizon culturel d’enfants parfois trop
enfermés dans un quotidien peu réjouissant.
L’action s’est concentrée cette année sur
l’univers muséal.
Elle vient aussi en préfiguration, l’année
prochaine, de l’action « Poésure et peintrie » qui
se donne pour mission de réactiver ces visites et
de les poursuivre par un travail plus spécifique
sur les formes de l’écrit.
L’art aura permis à la fois une acculturation,
une ex culturation et une inculturation…
et de laisser le dernier mot à Philippe Soupault :
L’ART NE TRANSFORME PAS ce monde,
comme l’industrie, il ne nous apprend pas,
comme la science, à le connaître pour arriver
à le modifier ensuite ou nous consoler de
la réalité par l’idée que nous l’avons comprise,
il ne nous offre pas, comme la religion,
le secours d’une puissance supérieure
à l’homme, capable d’améliorer réellement
les choses d’ici bas ou de nous faire vivre,
quand nous les quitterons, d’une vie meilleure.
Son rôle est tout autre.
Par un mensonge, il supprime ce monde
et en fait éclore un autre à sa place

PHILIPPE SOUPAULT, TERPSICHORE
© ÉDITIONS ACTE SUD/PAPIERS, 1986

Document Antonio PIRES 2006

XIX

