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Des musées pour un lycée

Quelques mots sur « Des musées pour un lycée »
Le bout du monde
Sous l’impulsion du Proviseur adjoint, le projet a démarré en 2003. Le lycée est implanté dans le quartier de
Beaulieu, excentré, au bord de la frontière. Wattrelos
s’étale contre, « tout contre » la Belgique sur 13 Km,
souvent perçue comme éloignée de tout et particulièrement
des lieux de culture. L’envie de bousculer cette « géographie » s’est imposée. Les distances sont mentales et
de moins en moins physiques.

Du plus près au plus éloigné

« Les musées sont les endroits les plus vivants du
monde, c’est une concentration d’humanité »,
Fernand Ouellette.
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Pour la section arts plastiques, le travail sur « des musées » est apparu comme le moyen de franchir ces distances vers la culture : diversités architecturales, variété
des fonds. Leurs structures se sont transformées et enrichies ces dix dernières années - La Piscine à Roubaix,
le musée de Tourcoing, le musée d’Art Moderne de
Villeneuve-d’Ascq, le musée de Lille, celui du CateauCambrésis - des lieux construits dès l’origine pour
accueillir les œuvres ou détournés de leur fonction initiale, ou restructurés.
Le musée en tant que tel, sa fonction, son histoire, son
rapport à la ville, les questions de muséographie, l’accrochage, l’éclairage autant de problématiques mises au jour
et exploitables par les élèves.
La première année se concentra sur la proximité et
l’accessibilité : Villeneuve-d’Ascq, Roubaix et Tourcoing. Wattrelos devenait proche de tout. Les musées
s’ouvraient aux élèves en autonomie. Par les transports
en commun, vingt minutes suffisent pour se rendre à la
Piscine, trente pour le musée de Tourcoing. Montrer aux
lycéens la proximité et l’usage. Les rassurer : l’accès des

musées n’est pas réservé à une élite. La visite est un plaisir accessible. La seconde année, le cercle d’investigation s’élargit avec le musée de Lille et son inscription
dans la ville, le musée du Grand Hornu à Mons en Belgique, implanté dans un site minier et le musée Matisse du
Cateau-Cambrésis.
La dernière année visa un lieu emblématique comme le musée Guggenheim de Bilbao ainsi que le Prado, la fondation Thyssen Bornemizza et le musée de
la Reine Sofia à Madrid en Espagne.

La durée
Il fut décidé de travailler avec une cohorte d’élèves de
seconde et de développer et suivre le travail dans la durée sur trois années en concentrant l’action plutôt qu’en
la dispersant. Ils étaient vingt-quatre au début de cette
action, une dizaine d’entre eux profita du projet durant
trois ans, d’autres prirent le train en marche.
L’entreprise a montré l’extrême variété des structures muséales tant du point de vue de l’architecture que du point
de vue des collections liées aux cultures et aux lieux.
Il fallait faire du musée sacralisé par les élèves un lieu
accessible, source de connaissances. Il fallait créer un
besoin, affirmer l’évidente nécessité que voir, regarder
les œuvres peut se réaliser pleinement dans ces lieux,
comprendre le sens et les interactions avec des espaces,
se colleter avec la matière et ressentir des émotions. Ils
l’ont compris.
Martine Bretonnier

Ce projet a vu le jour dans le cadre d’une convention de partenariat culturel entre le Conseil régional Nord-Pas de
Calais, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environement du Nord et le lycée Emile Zola à Wattrelos.
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Les élèves du lycée Emile-Zola à Wattrelos présentent :
CLÉMENTINE
« J’ai suivi le projet pendant trois ans. Je l’ai débuté à mon arrivée en seconde où l’option arts
plastiques m’intéressait beaucoup. Ce projet m’a permis d’approfondir ma culture artistique et
le voyage en Espagne de découvrir l’architecture de musées reconnus »,
Clémentine.

KARIM
« Copier, c’est interdit, je ne m’en suis pourtant pas privé...
Goya, Vélasquez, Hopper, Matisse, Picasso… Tout est dessiné dans ma tête »,
Karim.

BELINDA
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« Ce projet fut intéressant. Il a développé ma culture artistique et montré d’autres horizons.
J’ai découvert l’Espagne et des artistes que je n’aurai jamais connus sans ce projet »,
Belinda.

LOUNES
« Des Musées pour un Lycée est un projet qui m’a accompagné durant trois années
de mon parcours de « lycéen plasticien ». Il m’a permis d’accumuler un grand nombre
de connaissances artistiques. Cette expérience a affiné mon regard,
je ne perçois plus les musées de la même manière.
Une aventure qui me suivra toute ma vie »,
Lounes.

Les professeurs :
Xavier Flament,
me
e
Simon Guedj, Elsa Colin, Monique Marcucci,
Monique et Pierre Paris, Gustavo San Juan, Stéphanie
Choquet et Martine Bretonnier.
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Le musée d’Art moderne à Villeneuve d’Ascq
Architecture du musée
Situé au cœur du site naturel
du parc du Héron, le musée
d’Art moderne a été conçu
par l’architecte Roland Simounet, qui a aussi rénové
le musée Picasso à Paris.
Le bâtiment a été construit
avec des articulations de volumes simples qui s’étirent
parallèlement à une rivière. Il est entièrement en briques (matériau local). De larges baies vitrées assurent un dialogue entre
l’intérieur et l’extérieur.
« Quand on est à l’intérieur, on se croirait à l’extérieur », Asma B.

de modernisation au printemps 2006. Cette extension conçue
par l’architecte Manuelle Gautrand permettra de présenter en
permanence, à l’horizon 2008, la collection d’art brut, offerte
par l’association L’Aracine en 1999.

Exposition temporaire : Robert Filliou
Robert se considérait comme « un génie sans talent » tout en
pensant que tout un chacun est porteur d’un génie que l’exercice de ses talents empêche de développer. Les œuvres rassemblées pour cette exposition proposent de faire revivre la
pensée, l’esprit et la sensibilité de l’artiste, au travers d’objets
produits seul ou en collaboration avec d’autres. Pour réaliser
ses œuvres, il utilise des objets récupérés qu’il assemble et bricole. Il produit aussi des vidéos qui restituent la présence physique par l’image et réintroduisent la vie dans l’art.

Les salles du musée ont reçu un traitement différencié en foncWLRQGHOHXUÀQDOLWp/HVVDOOHVGHODFROOHFWLRQSHUPDQHQWHSDU
leur petit volume et un éclairage variant, créent une certaine
intimité, une atmosphère presque domestique. Les salles d’expositions temporaires ouvrent des espaces plus vastes avec une
lumière venant du nord, plus neutre et plus constante.

La donation Masurel

Le 12 mars 2004
Visite du musée d’Art moderne à Villeneuve d’Ascq

La Communauté Urbaine de Lille a reçu la collection en 1979 et
le musée a été inauguré en 1983. La plupart des grands artistes
d’avant-garde ayant vécu en France dans la première moitié du
XXe siècle y sont représentés.
La collection comprend des oeuvres de Georges Braque, Pablo
Picasso, Fernand Léger, Joan Miró, Amédéo Modigliani… Les artistes du Nord de la France sont aussi représentés.
Le musée a fermé ses portes pour des travaux d’extension et

« J’ai été interpellée par cet artiste qui rejette l’idée de réaliser un
chef d’œuvre et qui, derrière ses provocations, se révèle avoir une
imagination débordante ».
« Son art devient une sorte d’attitude ».

Des expositions :
La visite s’est articulée autour de deux pôles :
• L’architecture du musée, le projet d’extension.
• L’exposition temporaire « Robert FILLIOU,
un génie sans talent ».

Thèmes développés :
•
•
•
•
•

Le musée, une architecture spécifique.
L’implantation du musée : intégration ou opposition ?
L’accrochage et l’éclairage.
La circulation et la déambulation.
Le fond permanent, la donation, l’exposition temporaire.
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Le musée de la piscine à Roubaix

Le 14 mai 2004
Visite de la Piscine, musée d’Art et d’industrie André Diligent - Roubaix
Le transport pour aller au musée s’est effectué
avec Transpole (bus et métro).

Le musée d’Art et d’industrie est implanté depuis l’automne 2001 sur le site de l’ancienne piscine municipale, bâtiment « art-déco » construit entre 1927 et 1932 par l’architecte Albert Baert à l’initiative du maire de l’époque,
Jean Lebas.
Cette piscine offrait à la population roubaisienne un service sportif et hygiénique de grande qualité.
Fermée depuis 1985, pour des raisons de sécurité, elle a
été reconvertie en musée comme la gare d’Orsay à Paris
par l’architecte Jean-Paul Philippon.
La salle maîtresse du musée est celle de la piscine. L’eau est toujours là. Elle est déversée par
« la gueule du lion », une figure de Neptune qui remplit
le bassin olympique de 50 m. Des planchers en gradins
nouvellement installés forment un promenoir au bord de
l’eau.
La collection est exclusivement consacrée aux XIXe et XXe
siècles. Elle est organisée de façon chronologique et thématique. On y retrouve de la peinture, des échantillons

de textile, de la céramique, du mobilier, de la photo et
de la sculpture.
Des sirènes, baigneuses, danseuses, méditantes de pierre,
de bronze et de chair...
Des hommes veillent sur elles comme le bûcheron, le semeur ou l’athlète.
La galerie de sculptures est entourée de nombreuses petites pièces claires qui s’emboîtent les unes dans les autres
(anciens vestiaires, salles de bain, cabines de douche).
Les collections du musée y sont présentées par variations
chronologiques, avec un parti pris thématique.
On découvre le travail de Jean-Joseph Weertz, (18461927), roubaisien auteur, entre autres, d’un phénoménal « Marat assassiné »,
grande machine historique
et dramatique. Parmi les
chefs-d’œuvre présentés, il
y a aussi « La petite châtelaine » de Camille Claudel.

« Moi qui n’étais jamais allée
dans ce musée, c’est sûr, j’y retournerai » - Céline A.
« J’ai aussi découvert un artiste
que je ne connaissais pas, Rémy
Cogghe. Cet artiste reste mon
coup de coeur de la visite »
- Lilas B.
Batilde statufiée.

« J’avais jamais mis les pieds au musée … »
Le principe du ticket = un transport + une entrée au musée…

Thème de la visite : l’architecture
Thèmes développés :
• L’histoire de la ville à partir de l’histoire du musée ;
• Le détournement en architecture ;
• Les concours d’architecture ;
• Architecture et politique, la vie de la cité.
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Le musée des Beaux-arts à Tourcoing
Cela signifie :
• Confronter un choix de chefs-d’oeuvre des collections permanentes (Louis-Léopold Boilly, Michel
Bouillon, Rembrandt, Daniel Seghers, Erasmus
Quellinus, Théodore Rombouts...) à des oeuvres
d’époques différentes, appartenant au musée ou
en dépôt de collections extérieures ;
• Créer des salles dédiées à des artistes du XXe siècle
(salles Jean Fautrier, Martin Barré, Antonio Semeraro,
Markus Raetz) ou thématiques (la salle « hommage au
carré ») ;
• Susciter des rencontres entre les arts vivants
(musique, danse, théâtre) et les plasticiens.
C’est dans un ancien hôtel particulier que se trouve
le musée.
Le parti pris muséographique réside dans le rapport entre
l’oeuvre et le lieu. Le principe est expérimenté depuis
1986, notamment par des commandes in situ à des artistes
tels que Sol Lewitt, Pistoletto, Matt Mullican, Pat Steir,
Richard Long...
Le programme du musée à sa réouverture en novembre
1994, dans le bâtiment rénové et doté d’équipements
modernes peut paraître audacieux : faire dialoguer l’art
ancien et l’art contemporain ; l’art vivant et les arts plastiques ; tout en renouvelant l’accrochage tous les dix-huit
mois.

Le 21 mai 2004
Visite du musée des Beaux-arts à Tourcoing
Nous-nous sommes rendus de manière autonome au musée
en utilisant essentiellement les transports en commun.

Thèmes développés :
• Un musée comme une grande maison ;
• Le rôle du commissaire d’exposition.
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Le musée des Beaux-arts à Lille
Au rez-de-chaussée on trouve l’espace « accueil/information » et la « librairie boutique ». C’est là aussi que
se trouvent les galeries de sculptures et de céramiques.

« Marie-Madeleine agenouillée »,
d’après George Lacombes (1868-1916),
bois daté de 1897.

/H PXVpH DEULWH GDQV XQ EkWLPHQW GH OD ÀQ GX ;,;H VLqFOH
(entièrement rénové entre 1991 et 1997), des collections de
peintures, sculptures, dessins, céramiques et plans-reliefs.
(QOHVDUFKLWHFWHV,ERVHW9LWDUWRQWPRGLÀpODFRQFHSWLRQ
du musée pour l’ouvrir sur la ville et permettre son extension
tout en respectant l’architecture du bâtiment XIXe siècle.
Ces travaux d’agrandissement (le musée est passé d’une surface de 15 000 m2 à 22 000 m2) et de rénovation ont permis
un aménagement des sous-sols où sont aujourd’hui installées
les galeries consacrées au Moyen Âge et à la Renaissance et la
salle des plans-reliefs. Une salle d’exposition temporaire, un
auditorium, une bibliothèque, des ateliers pédagogiques y sont
également installés.
Le « bâtiment-lame » qui se situe derrière le bâtiment prinFLSDOUHQYRLHVRQUHÁHWGDQVVHVSDURLVGHYHUUH,ODEULWHOHV
services de la conservation et de l’administration, le cabinet
des dessins, les ateliers de restauration et le restaurant.
Relié au précédent par un jardin minéral, le bâtiment ancien
a subi une série de transformations destinées à améliorer les
conditions d’accueil et de visite.

Au premier étage du musée, une dizaine de salles regroupent plus de 650 œuvres peintes, organisées par écoles :
(Flamande, Hollandaise, Espagnole, Italienne, Française…).
Les collections retracent un panorama complet de l’art européen
du XVIe au XXe siècle avec deux
points forts :
 /D FROOHFWLRQ GH SHLQWXUHV ÁDmandes (Rubens et ses élèves) ;
• La collection de peintres français
du XIXe (David, Delacroix, Géricault,
Corot, Courbet…).
Le musée de Lille, c’est aussi un
Cabinet de dessins riche de 4000
feuilles, dont 30 dessins de Raphaël
et 200 à 300 dessins italiens du XVIe
siècle, pour lesquels les spécialistes
et les historiens d’art du monde entier se déplacent.
9LVLWHXUVÀGqOHVRXSRQFWXHOVOH3Dlais des Beaux-Arts accueille chaque
année plusieurs centaines de milliers d’amateurs d’art.
« Is more than this more than this… »,
2001. D’après John Isaacs. Vu en 2006.

Le 8 avril 2005
Thèmes développés :
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Le musée Matisse au Cateau-Cambrésis
Vence, le parcours à travers l’œuvre du peintre est un cheminement
dans la couleur, la passion du dessin et l’amour de la poésie. « Rue
du soleil à Collioure », « Iris et coquelicots », « Fenêtre à Tahiti »,
les grands bas-reliefs « Dos » et l’émouvant cabinet de dessins offerts par Matisse, constituent quelques-uns des chefs-d’œuvre de la
collection.

La collection Herbin

Le musée Matisse du Cateau-Cambrésis a été créé par Matisse luimême dans la ville où il est né le 31 décembre 1869. Il offre aux alors
aux habitants 82 œuvres accompagnées d’un message témoignant
d’une vie consacrée à la peinture : « Mes concitoyens du Cateau, que
j’ai quitté si vite pour aller où ma destinée m’a conduit, ont voulu
honorer ma vie de travail par la création de ce musée… J’ai compris
que tout le labeur acharné de ma vie était pour la grande famille humaine, à laquelle devait être révélée un peu de la fraîche beauté du
monde par mon intermédiaire… ». Henri Matisse, 8 novembre 1952.
D’après Matisse « La vierge et l’enfant », 1951.

Le 24 novembre 2005

Le 8 novembre 2002, le musée ré-ouvre après une remise en forme
par les architectes Emmanuelle et Laurent Beaudouin. Cet ancien
Palais du XVIIIe accueille désormais la collection Matisse dans un
espace lumineux ouvert sur un parc bordé de tilleuls. L’aile nouvelle
accueille les collections Herbin, les livres de peintres édités par Tériade, la salle d’exposition temporaire et les nouveaux services.

Offerte à la ville de son enfance en 1956, cette collection nous
emmène dans l’histoire de l’abstraction : une peinture faite pour
l’homme, dégagée des contraintes du sujet, conçue pour n’exprimer
que la couleur pure (jaune, rouge, bleu, vert, orange et rose), en
l’inscrivant dans les formes du vocabulaire géométrique élémentaire
(rectangle, carré, cercle, et triangle) pour lui donner une dimension
universelle.

La collection Tériade
En 2000, Alice Tériade offre 27 livres conçus et illustrés par les plus
grands artistes de l’art moderne, sollicités par Tériade, éditeur
d’art. Quatorze artistes ont, grâce à Tériade, réussi l’accord entre
ODSRpVLHHWODSHLQWXUH,OVXIÀWGHQRPPHU©-D]]ªGH0DWLVVHHW
« Le Chant des morts » illustré par Picasso pour entrer dans l’enchantement du livre de peintre.

en matinée

Visite du musée Matisse au Cateau-Cambrésis
Déroulement de la matinée :
• Accueil par le conservateur du musée ;
• Visite libre durant laquelle nous avons pour consigne de
repérer 3 œuvres et de les analyser plastiquement d’abord
puis sur leur rapport au lieu (accrochage, lumière, nature de
l’espace…)
• Présentation du lieu sous l’angle de l’architecture par
Béatrice Auxent, architecte.

La collection Matisse
Depuis les premières peintures faites à Bohain dans une période de
grande incertitude, jusqu’à l’œuvre accomplie de la chapelle de
Karim et Loreleï devant la « Chasuble pour la chapelle de Vence », 1952.

L’exposition temporaire :
• « Collioure 1905, Matisse et Derain un été fauve ».
104 chefs d’œuvre (peintures, dessins, aquarelles, sculptures) de Matisse et de Derain prêtés par les grands musées
européens, russes et américains et de plusieurs collections
privées.
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Le musée des Arts Contemporains (Mac’s) au Grand-Hornu
Reconverti, en accord avec son histoire et son identité rassemblant plusieurs activités humaines, il est devenu dans les
années 90 un pôle de développement touristique, culturel et
VFLHQWLÀTXH

La collection

Le MAC’s, implanté sur l’ancien charbonnage du Grand-Hornu
dans la région de Mons Borinage, se présente comme l’un des
projets culturels phares de la Communauté française de Belgique. Ce nouvel espace voué à la création contemporaine,
conçu par Pierre Hebbelinck, s’inscrit dans la continuité de la
UHFRQYHUVLRQ GX VLWH LQLWLp j OD ÀQ GHV DQQpHV  $PELWLHX[
quant à sa vocation de sensibiliser le plus grand nombre aux arts
FRQWHPSRUDLQVOH0$&·VEpQpÀFLHGXVRXWLHQGHOD3URYLQFHGH
Hainaut, propriétaire du site historique, de la Région Wallonne
ainsi que de l’Union Européenne.

La volonté du MAC’s est de développer un projet humaniste dans
lequel la société et les individus qui la constituent occupent
une place centrale. C’est pourquoi, la Commission Consultative d’Acquisition du MAC’s, composée de spécialistes belges et
pWUDQJHUV V·HVW FKRLVL FRPPH ÀO FRQGXFWHXU HQ UDSSRUW DYHF
l’histoire du site la mémoire, l’architecture et le poétique. À
l’image de sa première acquisition « Les Registres du GrandHornu » de l’artiste français Christian Boltanski, qui exhume
les identités des mineurs ayant travaillé autrefois sur le site,
la politique du Musée s’envisage comme une manière avant
tout poétique d’inventorier le monde. En abordant l’art actuel
comme une activité imbriquée dans l’ensemble du corps social,
la collection du MAC’s s’entend comme un patrimoine culturel
accessible à tous.

Le site

Le 24 novembre 2005
après-midi
Visite guidée du Grand-Hornu (Belgique)

L’ancien charbonnage du Grand-Hornu est l’un des plus beaux
sites d’archéologie industrielle d’Europe. De style néoclassique, son architecture renvoie au principe utopique de la « cité
ouvrière idéale » comme l’avait imaginé Nicolas Ledoux, en
France. Projet de ville intégrant un complexe industriel minier,
une cité ouvrière et une résidence pour les administrateurs, le
Grand-Hornu érigé entre 1810 et 1830 constitue un impressionnant témoignage d’organisation du travail par l’architecture.

Déroulement de la visite :
Visite du site du Grand-Hornu (ancien lieu industriel).
Visite du MAC’s (lieu d’art contemporain).

Expositions en cours :
« L’herbier et le Nuage », exposition inaugurale du MAC’s ;
« Label-Design. Be » ;
« Le tableau des éléments », exposition collective réunissant 12 artistes dont Daniel Buren, Maurice Blaussyld, Peter
Downsbrough, Felix Gonzalez, Mark Lewis… autour des thèmes de l’exploration du monde et de la vie.
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Le musée Guggenheim à Bilbao
musée, à son ouverture en 1997 (1,3 million de visiteurs, 2e musée d’Espagne) les fait tomber. Le bilan économique reste limité
mais le changement d’image est réussi !
Reste le problème nationaliste : Bilbao est la véritable métropole du pays basque et à ce titre est traversée par les soubresauts
de son histoire.

La naissance d’une collection

Le contexte historique de Bilbao
Au XIXe siècle se produit la mutation majeure de Bilbao : exploitation du fer local, arrivée du chemin de fer, explosion de l’industrie métallurgique et des chantiers navals… La ville connaît
une croissance spectaculaire et constitue, avec Barcelone,
la seule vraie ville industrielle du pays. Mais la crise des années
1970 survient et l’industrie locale s’effondre. À la manière du
Nord-Pas-de-Calais, la ville et sa région cumulent les conséquenFHVQpJDWLYHVG·XQHLQGXVWULDOLVDWLRQSUpFRFHHWSHXGLYHUVLÀpH
laideur du paysage urbain, pollution, chômage…

Le musée Guggenheim

« L’araignée », d’après Louise Bourgeois.

C’est alors que commence l’aventure du musée. Cherchant à
changer l’image de la ville et impulser un nouveau départ, les
autorités locales lancent des négociations avec la fondation
Guggenheim. Ils acceptent toutes les exigences en fournissant le
OLHXHWHQÀQDQoDQWHQWLqUHPHQWOHSURMHWGHO·DUFKLWHFWH)UDQFN
O. Gehry choisi par la fondation. Il faut même acheter le droit
d’exposer une partie de la collection Guggenheim !
Localement, les réticences sont nombreuses mais le succès du

La collection regroupe trois grands volets de l’art de la seconde
moitié du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui :
· Des œuvres qui viennent en complément du fonds Guggenheim de New York issues de l’expressionnisme abstrait (Willem
De Kooning, Robert Motherwell, Mark Rothko…) et du Pop Art
américain (Robert Rauschenberg, James Rosenquist, Andy Warhol…) ;
· Des œuvres qui ont
pWpVSpFLÀTXHPHQWUpDlisées pour le musée de
Bilbao (une installation
de Christian Boltanski,
un photomontage de
Gilbert & George ou
des peintures de Jean
Michel Basquiat, Julian
Schnabel…) ;
· La production des artistes espagnols et basques
contemporains
(Miquel Barcelo, Juan
Munoz…).
Jeff Koons « Puppy », 1992. Acier inox\GDEOHWHUUHDXHWSODQWHVHQÁHXUV

Le 8 avril 2006
En route vers l’Espagne…

Départ de Wattrelos en soirée et voyage en autocar.

Le 9 avril 2006
Arrivée à Bilbao vers midi.
Visite du musée Guggenheim.
Visite libre de Bilbao.
Repas et nuit à l’auberge de jeunesse.
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La cathédrale Santa Maria à Burgos
royaume tant que dure la Reconquista, elle perd sa position après la prise de Grenade en 1492. Elle connaît un déclin rapide à partir du XVIe siècle avec le développement
de la centralisation autour de Madrid, nouvelle capitale.
Burgos conserve de nombreux témoignages de son passé
médiéval, dont le plus emblématique est la cathédrale
gothique Santa Maria construite à partir de 1221.

La fondation de la cité reste obscure : origine grecque,
latine, germanique ? Elle apparaît de façon certaine au
IXe siècle quand le roi Leön commande au comte Don
Diego Porcelos la construction d’une forteresse autour de
laquelle se développe une petite ville à caractère stratégique dans le cadre de la Reconquista. Au Xe siècle, elle
devient capitale du comté de Castille, puis du royaume
de Castille et Leön en 1035. Le chemin de St Jacques de
Compostelle qui passe par Burgos contribue à son développement économique ; elle devient un centre important du
commerce de la laine au XIVe et XVe siècle. Capitale du

Le 10 avril 2006
Départ pour Madrid.
Visite de la vieille ville de Burgos.
Fin d’après-midi : accueil par les familles à Madrid.
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Le musée national du Prado à Madrid
de peinture et de sculpture, inauguré en 1819,
reprenant ainsi une idée ancienne d’exposer au public
les peintures réunies par les rois d’Espagne, notamment Charles-Quint et Philippe II.

« Quand de loin on pense au Prado, celui-ci n’apparaît jamais
comme un musée mais comme une espèce de patrie... Entrer
dans le Prado c’est descendre dans une grotte profonde, mélange de rigueur et de solennité, où l’Espagne cache comme un
butin d’elle-même ». Ramos Gaya 1953.
Le musée du Prado est devenu depuis son ouverture en 1819,
un des signes identitaires de la nation espagnole, dépourvue
HQFRUHYHUVODÀQGX;,;HG·XQGUDSHDXG·XQK\PQHRXG·XQH
fête nationale unanimement accepté.
La construction de ce « musée–patrie » s’effectue par étapes :
• D’abord prévu comme futur musée d’histoire naturelle
le bâtiment néoclassique commandé par Charles III
est construit à partir de 1785 par l’architecte Juan
de Villanueva.
• À peine achevé le bâtiment est occupé par les troupes
napoléoniennes et subit de gros dégâts pendant
la guerre d’indépendance (1808-1814).
• Restauré par Ferdinand VII, il devient musée royal

Cette construction répond à un sentiment patrimonial fort, apSDUXFKH]OHV©,OXVWUDGRVª OHV©/XPLqUHVª jODÀQGX;9,,H
siècle. Il fallait créer un monument à la gloire des artistes espagnols.
/HV±XYUHVVRQWFODVVpHVSDUpFROHV HVSDJQROHLWDOLHQQHÁDmande, française, allemande...).
On y découvre les œuvres de Diego Vélasquez « Les Menines »,
Francisco Goya « Fuendetodos », Jérôme Bosch « Le Jardin des
délices », Le Greco, Pierre Paul Rubens, Raphaël, Titien, Botticelli, Caravaggio, Albrecht Dürer, Rembrandt, Véronèse...

Jérome Bosch « Le jardin des délices », 1510.
Francisco de Goya « Fuendetodos », 1746.

Francisco de Goya « Saturne dévorant un de ses enfants », 1828.

Le 11 avril 2006
Visite du Musée du Prado.
Pique-nique au Parc du Retiro.
Visite de la partie historique de Madrid.
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/HFHQWUHG·DUWGHOD5HLQH6RÀDj0DGULG
En 1999,les travaux d’agrandissement du musée sont
confiés à l’architecte Jean Nouvel. Le projet comprend
trois nouveaux édifices pour les expositions temporaires,
l’auditorium et la bibliothèque. L’ensemble est inauguré
fin 2005 et fait de ce musée un des plus modernes et les
plus grands du monde : 12 500 m2 d’exposition contre
8 000 m2 pour le MOMA de New York, 4 800 m2 pour la Tate
Galerie de Londres. Seul le centre Georges Pompidou de
Paris est comparable en surface d’exposition.
À côté de Guernica qui entre en 1992, la collection regroupe des œuvres majeures de l’art du XXe siècle : des
salles sont consacrées à Dali, Miro ou Picasso mais on y
trouve aussi tout un panorama des divers courants artistiques de l’après-guerre (abstraction, Pop art…).

D’après Pablo Picasso.

Le 13 avril 2006
9LVLWHGX&HQWUHG·$UWGHOD5HLQH6RÀD
Des expositions :

Inauguré en 1986, le musée d’art moderne de Madrid occupe le bâtiment de l’ancien hôpital général, construit au
temps de Charles III. L’hôpital devait comprendre 7 cours
intérieures, mais la construction s’arrête en 1781 alors
que seul un tiers du programme est réalisé.
Ce n’est qu’en 1965 que l’hôpital cesse ses fonctions et le
bâtiment semble alors promis à la destruction. La décision
d’en faire un musée naît en 1977 et les travaux commencent en 1980.
Finalement en 1986, le « centre d’art Reina Sofia » ouvre
ses portes et connaît un grand succès auprès du public.
C’est pourquoi germe l’idée de l’agrandir et d’en faire un
écrin pour y accueillir le « Guernica » de Picasso, qui était
conservé au « Cason del Buen Retiro » depuis son rapatriement des Etats-Unis.

Pablo Picasso « Guernica », 1937.

« Hommage à Nam June Paik » (1932-2006),
inventeur de l’art vidéo :
• « Global Groove », 1973, vidéo.
• « Olympe de Gouges », la fée Électricité,
installation de téléviseurs.
« Vision Impura » entre le visible et ce qui ne l’est pas…
• Robert Mapplethorpe « autoportrait », 1980.
• Louise Bourgeois « Spider », 1984.

Et de la peinture espagnole :
•
•
•
«
•

Pablo Picasso « Guernica », 1937.
Salvador Dali « Le grand masturbateur », 1929.
Luis Bunuel, cinéaste et ami de Dali « Un chien andalou »,
L’Age d’or ».
Miro.
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La fondation Thyssen-Bornemisza à Madrid

Le 13 avril 2006

suite

Visite de la fondation Thyssen-Bornemisza
Des expositions :
L’avant-garde russe

Duccio, Van Eyck,
Carpaccio, Lucas
Cranach, Dürer,
Le Caravage, Rubens, Frans Hals,
Van Gogh, Gauguin,
Kirchner,
Mondrian, Klee, Hopper, Rauschenberg… Le musée héberge
actuellement la plus grande collection privée du XXe siècle…
ou plus exactement les deux plus grandes collections : celle
du baron Thyssen-Bornemisza acquise en 1993 par le gouvernement espagnol et celle de sa veuve, en dépôt depuis
2004.
Cette immense collection est le fait de la famille Thyssen,
qui a fait fortune en Allemagne dans l’industrie de l’acier,
et notamment d’Auguste Thyssen (1842-1926), qui commença à s’intéresser aux sculptures de Rodin, et Heinrich
Thyssen (1875-1947), qui réunît de nombreuses peintures
de toutes époques bien qu’avec une certaine prédilection
pour les primitifs flamands et germaniques. L’œuvre est
poursuivie par Hans Heinrich Thyssen (1921-2002), dont
la fascination pour l’expressionnisme allemand fait évoluer la collection qui s’enrichit de nombreuses toiles du
XXe en provenance de toute l’Europe (ainsi qu’une collection exceptionnelle de peintures américaines des XIXe et
XXe siècles).
Les évènements historiques et les divers héritages ont dispersé la collection qui n’est réunie que lors de grandes
expositions ponctuelles. Ayant réussi à la rassembler, le
baron cherche à s’assurer qu’elle trouvera un lieu pour
durer et s’enrichir. Les négociations sont menées avec de

nombreux gouvernements dans le milieu des années quatre-vingt, jusqu’au choix de l’Espagne en 1988. L’offre du
gouvernement espagnol est alléchante : le palais Villahermosa est offert, restauré et une fondation est créée pour
entretenir le musée et développer le fonds (l’État verse 5
millions de dollars par an pendant 7 ans).
La Fondation insiste surtout sur la complémentarité de
cette collection avec les deux autres grands musées de
la ville : si le Prado et le Reina Sofia célèbrent l’art espagnol, Thyssen-Bornemisza les complète en formant un
triangle de l’art au sein de la capitale.
Le musée a ouvert en 1992 et s’est agrandi en 2004.

Edward Hopper « Hotel room », 1931.

Edward Hopper :
• « Girl at a sewwing machine », 1921.
• « Hotel room », 1931.
• « The Martha Mac Queen », 1944.
Des artistes du Pop art :
• James Rosenquist
• Roy Lichtenstein
• Robert Rauschenberg
Les « grands » abstraits américains :
• Jackson Pollock
• Morris Louis
• Clifford Still
• Willem de Kooning
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La vieille ville de Salamanque
Salamanque est la capitale de la Province
dans la région de Castille et Léon. Sa population est de 160 331
habitants.
Salamanque est célèbre pour son activité
estudiantine.
La plus vieille université d’Espagne forme
en effet quelques milliers d’étudiants chaque année.

Histoire de Salamanque
Au début de l’occupation de la péninsule ibérique par les romains, la vallée du Duero était occupée par les Vaccéens (Vaques, Vacceos). Ils construisirent deux places fortes pour protéger leurs frontières occidentales : Ocello Durii (Zamora) et
Salmantica (Salamanque).
Au IIIe siècle av. J.C., Hannibal assiégea et prit la ville, qui s’appelait alors Helmantica. Salamanque devint une place commerciale importante de Carthage. Pendant l’occupation romaine,
Salamanque se situait sur la route de l’argent.

Université de Salamanque
De style plateresque, le bâtiment montre un travail architectonique. L’ancienne bibliothèque de l’Université possède
plus de 160 000 volumes d’art et de littérature. Le cloître,
le grand amphithéâtre et les bâtiments qui l’entourent sont à
visiter.

Monuments et lieux intéressants de Salamanque
Depuis 1988, la vieille ville de Salamanque est inscrite sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le périmètre classé,
qui se calque sur le zonage du Plan Expecial de Protección y
Reforma Interior (l’équivalent du secteur sauvegardé français),
couvre la grande majorité de la ville telle qu’elle existait jusqu’au milieu du XXe siècle. Bien que l’inscription au patrimoine
mondial soit légitimée par la conservation du tissu urbain, l’inventaire des monuments historiques et religieux est également
LPSRUWDQWHWWpPRLJQHGHO·LQÁXHQFHFXOWXUHOOHHWUHOLJLHXVHGH
la capitale Charro sur l’Espagne de la Renaissance.
On retrouve quelques joyaux architecturaux comme la Clerecia,
la Torre del Clavero, la Casa de la Conchas (la maison aux coquillages, où sous l’une d’elles, selon la légende, se trouve un
trésor), la Catedral Nueva et Catedral Vieja, la Plaza Major...
La Cathédral Nueva est un exemple en matière d’architecture
gothique. On y trouve pourtant un astronaute ! Cette sculpture
a été ajoutée lors du dernier nettoyage de la façade. Dans le
cadre d’une visite
de la vieille ville, on
peu voir sur la façade de la prestigieuse
université la célèbre
grenouille posée sur
la tête de mort.

Le 14 avril 2006
Visite de la vieille ville de Salamanque et
du Musée d’art nouveau.
Départ pour Wattrelos dans la soirée.

Le 15 avril 2006
Arrivée à Wattrelos en début d’après-midi.
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