
La Classe, l’œuvre ! 2016



L’événement « la classe, l’œuvre ! » permet à plusieurs classes de se familiariser avec les
collections du musée, et de faire partager ensuite leur travail et leur réalisation lors de  la
Nuit européenne des musées le samedi 21 mai 2016.

Tout  au  long  de  l’année,  les  élèves  travaillent  autour  d’une  œuvre,  qu’ils  ont  choisi
ensemble, parmi un choix proposé par le musée. Cette œuvre devient le point de départ
d’un travail de compréhension et d’interprétation.

En classe et au musée, ils peuvent croiser plusieurs approches (Histoire des Arts, Histoire de
la  musique,  Arts  plastiques,  Histoire,  Lettres  …),  approfondir  leurs  connaissances  d’un
artiste,  d’un  mouvement,  ou  encore  s’approprier  une  œuvre.  L’objectif  est  ensuite  de
réaliser des productions qui peuvent prendre des formes très diverses : textes d’invention,
bandes  dessinées,  vidéos,  productions  plastiques,  performances  théâtrales,  musicales,
chorégraphiques …

Plusieurs visites et ateliers sont organisés dans un lieu culturel, entre le mois d’octobre et le
mois de mai,  en lien avec les enseignants,  le service médiation des publics et le service
éducatif. 

Les 22 élèves de CE2 de la classe de Mme Vera Salas,  de l'école élémentaire Ferdinand
Buisson,  avec  le  concours  de  Claire  Heldt, musicienne  intervenante  titulaire  du  DUMI,
(diplôme universitaire de musicien intervenant)  au sein du conservatoire à  rayonnement
communal de musique et d'art dramatique, participent à un projet de création d'un univers
sonore en lien avec le tableau choisi.

Les objectifs généraux : 
- Découvrir et appréhender la richesse du patrimoine musical et pictural ;
- Comprendre la rigueur nécessaire à la réalisation de projets musicaux ;
- Comprendre la nécessité de la conservation et du partage des œuvres d'art.

La Classe, l’œuvre  ! 

La Nuit Européenne des Musées 2016



Albert Marquet
Bordeaux 1875 – Paris 1947

En 1924, Marquet, avec Puy et Manguin, découvre Sète à l'occasion d'un voyage de Belle-Ile-
en-Mer à Bordeaux, puis à Bayonne avant  de longer les Pyrénées pour rejoindre la côte
méditerranéenne.

Arrivé à Sète en juillet, il est séduit par la ville et décide de s'y installer pour l'été, laissant ses
amis poursuivre sans lui leur périple vers la côte catalane. Il loge avec sa femme au Grand
Hôtel, où il occupe une chambre donnant sur le Canal royal, et loue à proximité du môle
Saint-Louis un petit logement lui offrant une vue plongeante sur le port.

De  sa  fenêtre  dominant  le  quai,  ou  se  rendant  directement  pour  peindre  sur  le  motif,
Marquet  réalise  un ensemble  de vues  des canaux  et du port  dont  la  plupart  comptent,
comme celle-ci,  parmi ses chefs-d’œuvre.  Le sujet principal  du bateau réside sans doute
moins  ici  dans  l'activité  du  port  que  dans  la  délicatesse  particulière  de  la  lumière,  ses
vibrations sur l'eau et sur les toiles blanches des voiles latines, les contrepoints sombres des
petites barques des pêcheurs, du môle, du brise-lames, d'un cargo à vapeur qui s'éloigne
dans le lointain, ou bien encore des ombres démesurément étirées par l'heure matinale.

Voiliers à Sète, Albert Marquet, 1924, Huile sur toile,
64 x 80 cm



Analyse

Dans ce tableau la palette du peintre, à première vue, est très économe : les gris et le bleu
dominent, l'ocre jaune et l'ocre rouge structurent l’espace au premier plan, ainsi que sur les
bâtiments, à gauche. Des touches de noir, scandent la surface de la mer et des silhouettes. 

Il est soucieux de reproduire les reflets à la surface de l’eau et de dépeindre une certaine
sérénité. Ce n'est donc pas la fulgurance de la couleur telle qu'on la rencontre dans l'œuvre
de Matisse ou Derain qui fait de Marquet un peintre fauve, mais cette simplification de la
forme traitée par grands aplats de couleurs sourdes, en demi-teinte. Ici, nous retrouvons la
vue en surplomb (promenade J. B. Marty actuelle), l’espace clos au loin par la jetée du môle
avec le phare, à droite, et les quais du port à gauche. C’est cet espace clos qui permet à
Marquet de jouer sur les reflets bleutés et rosés, par touche. Sept voiliers et trois barques s’y
promènent.  L’ombre  du  voilier  au  premier  plan  fait  le  lien  avec  le  quai.  Les  quatre
personnages au premier plan semblent réduits par la lumière et la surface bleue, passant ou
immobiles, sans que leur présence ne semble avoir aucune importance significative ; ce qui
accentue encore l’impression de sérénité et d’immuabilité du port.

- Sens de la précision et de la clarté.
- Justesse, rapidité, agilité.
- Travail sur les contrastes et les jeux subtils de lumière.
- Palette basée sur des accords neutres et des harmonies de gris.
- Emploie de gris colorés*
- Économie de couleurs.
- Simplification des formes.
- Traduit la fluidité de l'eau, la légèreté des ciels et les jeux de lumière.
- Composition synthétique et ordonnée qui repose sur un jeu de verticales et d'horizontales.
- Intérêt pour l'éphémère et la spontanéité. 
- Un art du climat traduisant une ambiance.
- Dans la lignée de celle des marines hollandaises du XVIIe siècle et de Corot.

*gris coloré : couleur peu saturée (une couleur saturée est une couleur pure.)  Nous avons trois façons d'obtenir un gris
coloré :
- en mélangeant les 3 primaires (jaune, cyan, magenta) et en rajoutant à ce mélange du blanc pour obtenir des nuances de
couleurs,
- ou en colorant un gris  avec un peu de couleur,
- ou en mélangeant les  couleurs complémentaires  et en rajoutant du blanc.



Qui est Albert Marquet ? 

Quand il est jeune, il boite et il myope. Il est fils unique. Après l'école, il aime se promener
seul sur les quais où il est captivé par le mouvement des bateaux. Il est très tôt attiré par
l'activité portuaire de la mer et les fleuves. Il a l'âme d'un contemplatif.
Jusqu'à  15 ans,  il  vit  à  Bordeaux  et  passe  ses  vacances  dans  le  bassin  d'Arcachon ou  à
Collioure.  Enfant,  il  dessine  tout  le  temps.  Sa  mère  vend  un  lopin  de  terre  (Bassin
d'Arcachon) et quitte son mari pour ouvrir une boutique, une mercerie, à Paris, rue Monge,
en 1890. Pendant ses études aux Beaux-Arts, il est ami avec Matisse, Camoin, Manguin.
Marquet  voyage  en  Europe  et  au  Maghreb,  des  ports  de  la  mer  du  Nord  à  ceux  de  la
méditerranée, mais aussi sur la côte Atlantique, et des fjords de Norvège aux rivages d'Alger.
Ce grand voyageur note les moindres changements de lumière sur les coques des bateaux,
dans le ciel et sur la mer. Pendant chaque voyage, il cherche la rencontre avec l'eau.
L’œuvre de Marquet est à son image : calme, discrète, silencieuse. Il peint par tous les temps
et toutes les saisons.
Il choisit de représenter la vue qu'il a de sa chambre d'hôtel. Il y installe son chevalet et reste
des mois à peindre la même scène à des heures différentes.  Il est curieux de ce qui rend
l'existence simple mais authentique.



Séances au musée et en classe

Séance 1 (25 novembre 2015)

Présentation  du  musée  et  de  quelques
œuvres.  À  main  levée,  les  élèves  votent
pour le tableau d'Albert Marquet !

Séance 2 (16 décembre 2015)

Aujourd'hui,  c'est la découverte de l'histoire du tableau :  rentrer dans le tableau comme
dans une scène de théâtre, exprimer ses sentiments en vue d'une performance sonore !



Séance 3 (17 février 2016)

Les élèves ont découvert la musique classique et contemporaine dans leur classe. Ce jour-là
ils viennent tester leur pratique vocale et musicale.

Séance 4 ( 13 avril 2016)

Répétition générale  devant  quelques  parents  curieux de découvrir  en avant  première  le
travail des élèves.



Interventions en musique du 25/11/2015 au 21/05/2016   (  24 heures)

 La mer brille
             On a envie de la pécher
             Comme une coquille
                                              La Mer, Paul Fort

Leur attention s'est portée sur les couleurs, les gris pastels, le calme dégagé par le tableau,
l'espace, les jeux d'ombre et de lumière.

Ce qu'ils présentent aujourd'hui est une création en cinq tableaux :
1- Les goélands
2- La Mer, poésie de Paul Fort
3- Les flâneurs
4- Albert Marquet, le Peintre
5- Les vagues, l'horizon

Après  les  visites  au  musée,  le  processus  de  création  a  été  initié  par  plusieurs  écoutes
d’œuvres portant sur la mer. (Shéhérazade de Rimski-Korsakov, la Mer de Claude Debussy,
Jeux d'eau de Maurice Ravel,  Les sons de la terre,  la naissance des percussions de Gilles
Dalbis).
C'est tout naturellement que s'est créée l'ondulation des vagues , les montées et descentes
chromatiques. Largo en 3/8 sur une nuance «  piano sostenuto ».
Les couleurs, et les nuances de gris, rose, bleue, vert, ont été rajoutées à cette ondulation au
moyen d'un jeu de voyelles très lentement articulées sur un son tenu, afin de faire entendre
les harmoniques.
La Mer, poésie de Paul Fort, a ensuite été proposée aux élèves pour réaliser une création
sonore. Chaque groupe a présenté son travail.
Le vote des enfants a porté sur :
- un canon,
- un effet d'accumulation,
- des mots-couleurs,
- un chant mélodique, une réappropriation de la poésie,
- une mise en scène.

Hors  champs,  les goélands s'approchent  du tableau.  Effet  « Dehors/Dedans » .  Espace et
mouvements qui se focalisent sur  « la fenêtre  tableau ». Jeu d'écoute, peu d'événements à
crescendo. Ce sera notre introduction.
Le  jeu  rythmique  des  flâneurs  du  port  qui  se  confondent  avec  les  visiteurs  du  musée
s'attardant à contempler les œuvres permet de présenter l'artiste peintre Albert Marquet.
Les enfants ont travaillé à partir de leur imaginaire, stimulé par des œuvres picturales, des
écoutes de musiques différentes exposant la mer, des poésies, des chansons, la réalisation
de dessins et de peintures. Ce travail leur a permis de s'imprégner du sujet, d'apprendre à
s'écouter, à analyser, à jouer ensemble, à prendre des décisions, à créer.



INFORMATIONS PRATIQUES

Propositions pour les scolaires :

La visite commentée
Visite guidée de l’exposition temporaire ou de la collection pour permettre aux élèves de progresser 
dans l’analyse d’une œuvre d’art, découvrir l’œuvre d’un artiste, d’un mouvement et le replacer dans
son contexte historique et artistique.

La visite-atelier
Visite  découverte  pour  apprendre  à  regarder,  suivie  d’un  atelier  d’expérimentation  plastique
permettant de mettre en œuvre les notions abordées, et de se familiariser avec certaines techniques
artistiques.

Les dossiers et les fiches pédagogiques
Les documents sur chaque exposition ainsi que sur les œuvres de la collection peuvent être envoyés
sur demande à l’enseignant.
Nous  nous  tenons  à  votre  entière  disposition  pour  tout  renseignement concernant  les  visites
commentées (sur réservation pour les groupes). 

Réservation des groupes : 
Caroll Charrault, chargée des publics
Aurélie Reynaud, chargée des publics
mediationpaulvalery@ville-sete.fr
Tél : 04 99 04 76 11

Service éducatif : Isabelle Grimbert 
isabelle.grimbert@ac-montpellier.fr 

mailto:isabelle.grimbert@ac-montpellier.fr

