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Description

Le document est le fruit d’un travail pédagogique, mené sur trois années, de
découvertes muséales, des musées les plus proches (Lille et la Belgique) aux
plus lointains (Bilbao, Madrid…). Les photos, les croquis et les textes sont
entièrement réalisés par les élèves du lycée Émile Zola de Wattrelos guidés par
une graphiste pour la mise en page. La description de l’architecture des sites
visités, l’exploration des ressentis face aux œuvres et aux ambiances, l’analyse
des partis pris muséographiques et de leur évolution dans le temps, la
confrontation avec des collections constituées sont autant d’occasions de saisir
les interactions toujours particulières entre les espaces et les œuvres.

Centres d’intérêts
CI Comment sont construits les bâtiments autour du collège ?
X C2 Quelles sont les particularités des ouvrages de notre environnement ?
C3 Pourquoi un ouvrage ne s’effondre t-il pas ?
C4 Comment franchir un obstacle par voie de passage ou de circulation ?
Comment reproduire la structure d’un ouvrage ?
C5 Comment une unité d’habitation est-elle structurée ?
X C6 Comment agencer un espace ?
Thématiques
X Bâtiments, ouvrages et fonctions
X Courants et styles
X Professionnels et techniques
Ville au quotidien
Aménagements et projets urbains
X Sites et territoires
Paysages
Développement durable
Outils et ressources
Outils
X Ressources documentaires
mots-clés architecture, art déco, collection, commande in situ, exposition, extension,
fonction, Matisse, Mons (Belgique), musée, muséographie, peinture,
reconversion, sculpture, textile, volumétrie
Lieux Musée Guggenheim à Bilbao (Espagne), Musée Matisse du Cateau-Cambrésis,
Musée des arts contemporains du Grand-Hornu (Belgique), Musée des BeauxArts de Lille, Centre d’art Reine Sofia à Madrid (Espagne), Fondation ThyssenBornemisza à Madrid (Espagne), Musée national du Prado à Madrid (Espagne),
Musée de la Piscine à Roubaix, Musée des Beaux-Arts à Tourcoing, Musée d’art
moderne de Villeneuve-d’Ascq
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