
 

 

Restitution La Classe l’œuvre ! 

 

Le 15 juin 2021 au Musée Paul Valéry, Sète 

Agnès Varda (1928 -2019), Alice et les vaches blanches, 2011 

 

Avec 
Les élèves de CM2 de la classe de Mme Mauret  

 École Ferdinand Buisson, Sète  

Et 
Les intervenantes chorégraphes  

Stéphanie Tavernier et Florence Bresson 
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LA CLASSE L’ŒUVRE ! 2021  
L’événement « la classe, l’œuvre ! » permet aux classes de se familiariser avec le musée et sa 
collection et de faire partager leur travail et leurs réalisations à l’occasion de la Nuit 
européenne des Musées.   

Tout au long de l’année, les élèves réfléchissent autour d’une œuvre qui devient le point de 
départ d’un travail de compréhension et d’interprétation. Le projet se déroule en plusieurs 
séances en classe et au musée afin de croiser plusieurs approches pédagogiques en lien avec 
l’Histoire des Arts, Arts plastiques, Histoire, Lettres, Danse, etc. De ce fait, ils peuvent 
développer leurs connaissances sur un artiste, un mouvement, et s’approprier une œuvre. À 
termes, l’objectif est de réaliser des productions sous forme de textes d’invention, de 
bandes dessinées, de vidéos, de productions plastiques, de performances théâtrales, 
musicales, chorégraphiques ...  

Cette année, le projet s’articule autour de l’œuvre d’Agnès Varda, Alice et les vaches 
blanches, pour une classe de CM2 de l’école élémentaire Ferdinand Buisson à Sète. Les 
artistes intervenantes sont Stéphanie Tavernier et Florence Bresson, chorégraphes, et 
titulaires de danse contemporaine. Elles ont créé la Compagnie des Elles, depuis 20051.  

Du mois de janvier au mois de juin 2021, dix séances sont programmées. La première est 
consacrée à la rencontre avec les deux intervenantes et à la découverte de l’œuvre d'Agnès 
Varda. Par la suite, les séances se déroulent à l’école. Par chance, les élèves ont pu découvrir 
l’œuvre au musée le 1er juin. Dans le contexte sanitaire inédit que nous traversons, la 
présentation de la performance dansée de la classe s’est déroulée le mardi 15 juin, dans les 
jardins du musée.  

 

 

École élémentaire Ferdinand Buisson – Rue des écoles – Sète  
Madame Mauret - Classe de CM2 
Intervenantes : Stéphanie Tavernier2 et Florence Bresson3  
Structure culturelle: Musée Paul Valéry – Sète 
Œuvre choisie : Alice et les vaches blanches, Agnès Varda, 2011  

  

                                                           
1 Collectif basé à Pézenas (34). 
2 Danseuse, circassienne et pédagogue. Elle enseigne le Hatha Yoga et est titulaire du D-E de professeur de danse. Cours 

réguliers, ateliers et stages de yoga et danse contemporaine, auprès de différents publics : Éducation nationale, centre de 

formation IRTS, Université Paul Valéry, EHPAD, associations, crèches, village SOS, écoles de cirque : Kerozen et Gazoline, 

Zepetra, Balthazar, Cie du Poing de singe. Dans sa pratique, elle privilégie les techniques corporelles qui font appel à l'éveil, 

l'expérimentation et l'autonomie tout en explorant les différents systèmes du corps. 
3 

Interprète pour la Compagnie Bucéphale (Jean Rochereau), la Compagnie Kilina Cremona et Roger Méguin, la Compagnie 

Sylvie Deluz. Elle est devenue assistante chorégraphe en créant la Compagnie du K avec Gaëlle Bourges (association OS). 

Elle s'est aussi intéressée de plus près à l'image, en exerçant le métier de chef-monteuse. Elle a réalisé quelques vidéos-danse. 

Depuis 2005, elle dirige la Compagnie des Elles, collectif basé à Pézenas (34). Adepte des formes courtes, elle envisage ses 

créations chorégraphiques comme un film : la bande son est la matière première, montée, mixée; une histoire, une situation 

ordinaire, sont là pour sous-tendre son propos, qui s'interroge sur des situations ubuesques du monde contemporain. Elle 

enseigne la danse contemporaine depuis 30 ans, intervient en milieu scolaire, s'est inspirée de l'eutonie, de l'AFCMD, des 

méthodes Feldenkrais, Laban... Ces dernières années, elle a pu développer sa démarche pédagogique avec des publics 

spécifiques : des enfants de classes ULIS (primaire), des enfants allophones, mutiques en classe (maternelle), des femmes et 

des adolescentes victimes de violences intra-familiales.  
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L’ŒUVRE CHOISIE 

 

 

Cette année, la Classe l’œuvre s’articule autour d’Alice et les Vaches blanches (2011), de 
l’artiste Agnès Varda. Il s’agit d’un triptyque comprenant une série de trois portraits à volets 
vidéo conçus à l’occasion de l’exposition Y’a pas que la mer, qui s’est déroulée du 3 
décembre 2011 au 22 avril 2012 au musée Paul Valéry. Dans la plupart de ses 
installations/vidéos, Agnès Varda a recours au triptyque4 ou au polyptyque5. Celui-ci est sans 
doute le plus élaboré qu’Agnès Varda n’ait jamais créé de par la pluralité des plans. 
L’installation comprend dans la partie centrale de l’œuvre, une photographie en noir et 
blanc argentique imprimée et accrochée au mur, qui est encadrée par deux vidéos projetées 
en couleur. La photographie en noir et blanc présente au premier plan une petite fille 
debout en robe blanche, devant une vache qui fait face au spectateur. De part et d’autre de 
la photographie, deux projections en boucle projettent des vaches en train de se déplacer 
d’un volet à l’autre. Ainsi, un contraste saisissant entre la couleur et le noir et blanc s’opère, 
entre mouvement et immobilité6. 

 

 

                                                           
4 Un triptyque est composé par trois panneaux, dont les deux extérieurs peuvent se refermer sur le panneau central. 
5 Ensemble pictural constitué de plusieurs panneaux unis par des éléments de menuiserie, que ces panneaux soient fixes ou 

que plusieurs volets puissent se replier sur la partie centrale. 
6 Agnès Varda, Y’a pas que la mer, exposition, Sète, Musée Paul Valéry, 3 décembre 2011-22 avril 2012, éditions au fil du 

temps, 2011, 91 pages, p 56.  

Agnès Varda, Alice et les vaches blanches, 2011, H. 108 L.192 ; photographie 108 x 79 cm, tirée sur papier 
contrecollée sur aluminium ; vidéo 16/9e couleur (3’28) en boucle. 
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Alice et les vaches blanches, propose aux spectateurs une « rêverie-réflexion » sur la 
compréhension du mouvement en multipliant les combinaisons. Ce qui intéresse 
particulièrement Agnès Varda dans son travail, c’est de mêler l'image fixe à l'image mobile, 
avec une certaine imagination et appropriation. Elle questionne le rapport entre l’instant et 
le temps qui passe. Par ces images filmées, elle amène du sens, un contexte au personnage 
photographié. « Je suis fascinée par l'image fixe d'un visage, un regard immobilisé. Et tout 
autour la vie bouge. Je propose des images en mouvement sur les flancs de quelques 
portraits stables. Possibles environnements ou simplement images d'accompagnement. 
Portraits qui juxtaposent la photographie et le cinéma dans une présentation en triptyque : 
ce thème et cette forme sont au cœur de mon travail »7.  
 
Il s’agit ainsi, de juxtaposer la fascination que peut exercer un visage immobile ou figé dans 
l’instant, et l’énergie qui est dégagée par des images en mouvement directement liées au 
personnage central. Ses triptyques sont en étroite relation avec son œuvre 
cinématographique, mêlant ainsi les deux passions de l’artiste. Agnès Varda disait que «La 
photographie ne cesse de m’enseigner comment faire du cinéma. Et le cinéma me rappelle à 
tout instant qu’il filme pour rien le mouvement puisque toute image devient souvenir et que 
tout souvenir se fixe et se fige.»8 
 

 

 

 

Dès son tout premier film La Pointe Courte en 1954, 
Agnès Varda dévoile une empathie et un intérêt 
sincère pour ceux qu’elle nomme « les vrais gens ». 
Afin de créer, elle s'inspire du réel, de la sensibilité et 
de sa mémoire. Quant aux médiums du cinéma et de la 
photographie, ils deviennent des moyens pour parvenir 
à traduire en image un moment de vie.  
 

 

 

 

 

 

« C’est en racontant les autres que je parle le plus de moi » 

 

 

 

                                                           
7 Agnès Varda, Y’a pas que la mer, exposition, Sète, Musée Paul Valéry, 3 décembre 2011-22 avril 2012, éditions au fil du 

temps, 2011, 91 pages, p. 19-20. 
8
 Agnès Varda, Y’a pas que la mer, exposition, Sète, Musée Paul Valéry, 3 décembre 2011-22 avril 2012, éditions au fil du 

temps, 2011, 91 pages, p. 19-20. 

Caractéristiques du travail  

D’Agnès Varda : 

 Image fixe et mobile. 

 Photographie et cinéma. 

 Dualité noir et blanc / couleurs. 

 Triptyque ou polyptyque. 

 Diversité des plans. 

 Notion du temps qui passe. 

 Installation.   
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QUI EST AGNÈS VARDA ?  
Née en Belgique en 1928, elle reste attachée tout au long de sa vie à sa 
seconde patrie, Sète, où elle a grandi jusqu’à son adolescence avant de 
s’envoler pour Paris puis, Los Angeles. Agnès Varda entame une carrière 
de photographe auprès de Jean Vilar et poursuit son art en tant que 
cinéaste à Sète. L’année 1954 est décisive dans sa carrière : elle réalise 
son premier long métrage, La Pointe Courte, qui la place comme une 
véritable source d’inspiration pour les cinéastes de la Nouvelle Vague9. 
Elle est profondément attachée au genre humain, à la nature et 
notamment à ses lieux de vie. Ils deviennent d’ailleurs ses sujets favoris. 
L’homme de sa vie, le cinéaste Jacques Demy, l’accompagne au gré de ses 
projets et de ses voyages jusqu’à son décès en 1990. Elle exerce ses 
multiples talents à travers la photographie, le cinéma, mais aussi les arts 
plastiques et les installations qui apparaissent comme une suite logique à 
son approche artistique.  

 

À l’occasion de l’exposition Y’a pas que la mer au musée Paul Valéry en 2011, Agnès Varda 
renoue avec le support du triptyque. Ces portraits à volets vidéos qu’elle affectionne sont le 
parfait mélange entre ses deux passions : la photographie et le cinéma. Une relation 
s’installe alors entre ces trois panneaux, liés dans l’espace et le temps, le mouvement venant 
troubler l’immobilité, et inversement. Grande admiratrice de peintures anciennes, Agnès 
Varda reprend cette disposition particulière des volets pour questionner le sensible.  
Concernant “les vrais gens” comme disait Agnès Varda, ils font partie intégrante de ses 
triptyques. Ils apparaissent sous les noms d’Alice, Marie, Achille, Paris, Rosalie, etc. : en les 
nommant, elle leur donne une identité propre. Cette profonde humanité reflète une 
certaine appartenance à la communauté du cinéma, à celle des images qui s’accordent dans 
leur diversité pour former un tout. « Quand je suis là, j’ai l’impression que j’habite le cinéma, 
que c’est ma maison, il me semble que j’y ai toujours habité »10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Agnès Varda, Y’a pas que la mer : exposition, Sète, Musée Paul Valéry, 3 décembre 2011-22 avril 2012, éditions au fil du 

temps, 2011, 91 pages, p. 11.  
10 

 
Propos d'Agnès Varda extraits du film Les Plages d’Agnès,(2008) à propos de son installation Ma Cabane de l’Echec 

(2006).  

Agnès Varda en 1960. 
Photo Edouard Boubat. 

Rapho 

 LA POINTE COURTE (1954), Prix de l’Âge d’Or 

Bruxelles, 1955. 

 CLÉO DE 5 A 7 (1961), Sélection française au Festival 

de Cannes, 1962, Prix Méliès, 1962. 

 LE BONHEUR (1964) Ours d’Argent au Festival de 

Berlin, Prix Louis Delluc, David Selznick Award 1965 

 SANS TOIT NI LOI (1985), Lion d’Or au Festival de 

Venise et Prix Méliès ,1985. 

 JACQUOT DE NANTES (1990), Sélection française, hors 

compétition, au Festival de Cannes. 

 AGNÈS DE-CI DE-LÀ VARDA (2011), Série 

documentaire, un des épisodes dont une grande 

partie est consacrée à Sète.  

 LES GLANEURS ET LA GLANEUSE (2000), Sélection française 

(hors compétition) au Festival de Cannes, 2000, Prix Méliès, 

Meilleur Documentaire Européen (Académie Européenne 

du Cinéma), 2000 et de nombreux autres prix.  

 LES PLAGES D’AGNÈS (2008), Sélection officielle festival de 

Venise, 2008, César du Meilleur Film Documentaire 2009, 

Prix du Meilleur Film Français 2008 (Syndicat français de la 

Critique de Cinéma), « Etoile d’Or » du Documentaire 2008 

(Syndicat de la Presse française), Grand Prix de la SACD et 

Prix Henri Langlois en 2009. 

 VISAGES, VILLAGES, (2016), coréalisé avec JR. 

 

Quelques films et documentaires clés… 
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ORGANISATION DU PROJET 

Mise en œuvre pédagogique et artistique  

Janvier 2021 à mai 2021 : rencontre avec les artistes pédagogues, découverte de l’œuvre 
d'Agnès Varda (janvier 2021), puis sept séances à l'école. 
 
Juin 2021: découverte de l’œuvre au musée et séance de répétition. Restitution le 15 juin.  
 
Séance 1 : Présentation de l’œuvre et du projet chorégraphique. Mise en mouvement dans 
un espace dédié. Travail autour des 5 sens (la vue, l’ouïe, le toucher, le goût, l'odorat), on 
explore plus particulièrement les 3 premiers. En classe, un temps de projection est proposé 
(extraits vidéos du travail d'Agnès Varda, par exemple: ''Les Plages d'Agnès'', ''Visages, 
villages'') afin de permettre aux enfants de découvrir l'univers poétique de l'artiste.  
 
Séance 2 : Réflexion autour du corps immobile, en opposition au corps en mouvement. 
Recherche autour du regard: corps qui accompagne ou pas, jeux de regards... En duo, 
formuler les mouvements de son partenaire. Mise en pratique par des procédés 
chorégraphiques: improvisation dirigée autour des cinq énergies définies par Rudolf Van 
Laban (continu, rebond, impulsion, impact, balancé), afin d'avoir un vocabulaire commun.  
 
Séance 3 : Revoir l’œuvre avec les élèves afin qu’ils la présentent. Mise en exergue de la 
séance précédente, par petits groupes, duo, trio, quatuor. Aborder le regard du spectateur 
(acteur/spectateur).  
 
Séance 4 : Improvisation dirigée, recherche et composition en petits groupes, avec différents 
supports sonores (musique, bruitages, train, animaux, ville, balle de tennis, sonnerie de 
téléphone...), et visuels (image fixe, ou en mouvement).  
 
Séance 5 : Explorer des images, construire des photos de famille, réflexion autour de la 
mémoire, de la notion du temps. Mise en pratique des procédés de la séance 2. Créer 
l’événement, la réaction, afin de mettre le corps en jeu. Jouer avec les durées, rythmes.  
 
Séance 6 : Mise en espace des petites formes (triptyques par exemple), avec le regard du 
spectateur.  
 
Séance 7 : Composition chorégraphique. Affiner les propositions. Choix d'accessoires.  
 
Séance 8 : Composition chorégraphique. Finalisation. 
 
Séance 9 : Découverte de l’oeuvre au musée et répétition.  
 
Séance 10 : Restitution.  
 

Objectifs pédagogiques : 

 S’approprier une œuvre. 

 Connaître l’univers d’Agnès 

Varda. 

 Appréhender la danse 

contemporaine. 

 Être à l’écoute de ses sens. 

 Développer son imagination. 



8 
 

REPORTAGE : QUAND LES ENFANTS DANSENT… 
 

Des répétitions à l’école…  

 

 

 

 

 

 

À la restitution au musée… 
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Un grand merci à tous ! 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
Service des publics  
Caroll CHARRAULT  
Pauline AUDOUARD  
Laurie MARTRES  
Laura FERNANDEZ 
Clara MALET 
 
04 99 04 76 11  
mediationpaulvalery@ville-sete.fr  
 
 
 

Service éducatif  
Professeure de l’Éducation Nationale missionnée auprès du service des publics  
Marguerite Poulain Marguerite-Boni.Poulain@ac-montpellier.fr  
 
 
 

Le musée est ouvert :  
Tous les jours sauf le lundi, du 2 novembre au 31 mars de 10h00 à 18h00.  
Tous les jours à partir du 1er avril jusqu’au 31 octobre de 9h30 à 19h00. 
 

 

 

mailto:mediationpaulvalery@ville-sete.fr
mailto:Marguerite-Boni.Poulain@ac-montpellier.fr

