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Compte-rendu du projet, en amont de la Nuit des musées

Les élèves de CE2-CM1-CM2 de l’école de Thoiras et leur enseignante Amandine Da Costa ont travaillé sur un
projet pluridisciplinaire entre littérature (fables), arts plastiques (sculpture) et arts de la scène (danse), autour
d’un objet emblématique des Cévennes – la ruche tronc – et, plus largement, du thème des abeilles.

La classe a d’abord été invitée à découvrir la ruche tronc lors d’une présentation dans la salle de conférence de
Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, en mars dernier (musée fermé durant le confinement). À cette
occasion, les élèves ont pu en apprendre davantage sur cet objet typique des Cévennes, son histoire, la méthode
et les outils utilisés pour sa fabrication, mais également sur ce qu’elle symbolise pour ce territoire.

Quelques jours plus tard, une maman d’élève, apicultrice, est venue à la rencontre des enfants, en classe, pour
parler de son métier. Elle a ainsi pu compléter la visite faite en amont au musée sur le fonctionnement d’un
rucher et le rôle d’apiculteur ou d’apicultrice.

Colin G. est intervenu, quant à lui, deux fois en classe. Dans un premier temps, l’artiste plasticien a présenté le
projet avant d’aborder la notion de silhouette en sculpture. Il est revenu une seconde fois pour accompagner les
élèves dans la réalisation de figurines en cire. Ces sculptures représentent les élèves dansant sur scène. Elles
seront disposées dans l’espace dédié à l’élevage des abeilles dans le musée, avec la lauze de la ruche tronc
comme scène.

Amandine Da Costa et ses élèves aborderont également le thème des abeilles et de l’écologie lors d’un spectacle
de danse, intitulé « Protestation des abeilles », présenté au musée pour l’occasion, le mardi 29 juin 2021.

Projet de l’artiste Colin G.

« Mon idée est d'envisager la lauze de la ruche-tronc comme une mini-scène de danse, un peu comme le support
de la maquette d'un spectacle en construction, ou le lieu du ballet mystérieux d'êtres miniatures. Ceci peut être
rapproché de la danse des abeilles, qui est une forme de communication tout comme la danse et le langage
corporel peuvent véhiculer des informations et des émotions.

En détournant un peu l'interprétation de la morale de la fable « À l’œuvre on connaît l’artisan », je voudrais que
chaque élève réalise un petit danseur ou une petite danseuse qui lui soit propre, qui lui « ressemble », sans
nécessairement que cela soit formulé en tant que consigne ; je pense que, spontanément, l'attitude et la position
plus ou moins chorégraphique que chaque élève donnera à son personnage, traduira la façon dont le jeune se
projette. Il s'agira d'aborder l'expression du personnage non pas par ses traits ou sa tenue, mais par sa silhouette
et la posture de son corps, ce qui permettra de souligner tout ce que cela peut véhiculer.

D'un point de vue pratique, je souhaite que les élèves manipulent des fils métalliques souples à l'aide de petites
pinces de bijoutier, afin de produire un personnage. Je leur montrerai les gestes techniques simples pour élaborer
un personnage-type. Ensuite chacun pourra modifier sa silhouette en rajoutant de la matière, en ajustant, et
changer sa position en tordant le métal.

Une partie du fil débordera du personnage pour former une tige. En tenant celle-ci les enfants pourront dans un
second temps tremper leur poupée dans de la cire d'abeille fondue (60°C, sans danger), afin que celles-ci se
recouvrent d'une couche blanche légèrement nacrée. En plus de l'intérêt de rappeler aux enfants sa fabrication
par les abeilles, on utilisera de manière pertinente les qualités visuelles de la cire. C'est en effet un matériau dont
le rendu texture approche de beaucoup la carnation, ce qui fait qu'elle a été beaucoup utilisée en sculpture pour
cela (cires anatomiques, bustes en cire, poupées de cire...).

Enfin nous réfléchirons à la composition du ballet : quels dialogues entre les poupées ? Quelle distribution sur la
dalle ou en élévation (grâce à la tige) ? Les enfants devront en toute fin manipuler les tiges pour faire tenir leurs
personnages à la place qui leur est dédiée. »
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