
Projet de médiation lors de la Nuit européenne des musées 2018 

 

Une classe de l’école de la Calandreta Dagtenca a mené un projet de médiation 

autour de l’œuvre d’Antoine Daleng « Vue d’Agde » pour une visite animée du 

Musée Agathois lors de la Nuit européenne des musées. 

Cette soirée sera animée par les enfants de la classe. Deux élèves animatrices 

présenteront l’œuvre et le jeu de piste qui sera le fil conducteur de la visite. 

Le jeu de piste consiste à retrouver les parties manquantes de l’œuvre. Tout au 

long de la visite des questions seront posées au public. À chaque bonne réponse 

les enfants distribueront des vignettes autocollantes permettant de restaurer le 

tableau. 

Au cours de la visite, les autres enfants animeront plusieurs scènes en relation 

avec les thématiques et les œuvres exposées dans le musée : 

1-Espace des joutes nautiques : une scène mimée d’un combat de joutes par les 

garçons de la classe (deux jouteurs avec lances et pavois, rameurs et musiciens). 

2-Espace consacré aux costumes des Belles Agathoises : les filles de la classe 

déclament des citations sur la beauté des agathoises. 

3-Sur un écran de télévision : diffusion d’un film représentant le personnage d’une 

petite agathoise, joué par une élève. 

4-Devant le portrait d’un poète occitan peint par Antoine Daleng : la récitation 

d’un de ses poèmes par deux élèves. 

5-Une projection des dessins des enfants, réalisés d’après l’œuvre de Daleng, à 

l’aide d’une  lanterne magique. 

6-Espace de la Marine : les garçons dansent en musique  la « Matelote ». 

7-Près d’un tableau représentant deux lavandières, les filles chantent la chanson 

de la « Bugada ». 

Le public découvre l’œuvre originale, et reconstitue entièrement le tableau à l’aide 

de la dernière pièce manquante. 

8-Dans la cour du musée les enfants chantent l’hymne agathois « La Dagtenco » 

de Jean Bédos. 

 

 


