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Etabli le 21 juin 2016  

Par Anne Piquemal, enseignante, lycée Arago  

      Aude Valaison, chargée des publics, Service des musées.  

 

 

Le musée 

Centre d’art contemporain Walter Benjamin. 

 

Participants 

24 élèves de seconde 3 du lycée Arago, Perpignan.  

Enseignante : Anne Piquemal. 

 

Le projet 

Appropriation et interprétation des œuvres de Roger Cosme Estève, lors de l’exposition éponyme.  

 

Dates 

8 séances de mars à juin : visite de l’exposition, préparation des prestations, répétitions, 

présentation publique, rencontre avec l’artiste. 

 

Communication  

- Site internet dédié « www.reseau-canope.fr » 

- Site internet  « www.nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr » 

- Site internet « www.mairie-perpignan.fr » 

- Site internet « www.arago-perpignan.fr » 

- Brochures programme Nuit des musées à Perpignan, feuilles de salles 

- Conférence de presse, communiqué de presse. 

- Article de presse « l’Indépendant » édition du 23 mai.  

 

Budget  

Guide conférencière : 110€ 

Edition des programmes : inclus dans la communication globale de la Nuit des musées. 

Intervention de l’artiste à titre gracieux. 

 

Les points de satisfaction 

- Le projet a permis aux élèves de développer des capacités de travail en autonomie, en 

équipe, prise de risques (proposer une interprétation personnelle des œuvres) et affirmation 

de ses choix, prise de parole en public, ouverture à l’autre et aux différents points de vue.  

Il est à noter que les élèves les plus timides, ont été particulièrement investis et « bavards ». 

- Tous les élèves se sont emparés du projet. Seulement 2 absents lors de la présentation 

publique. 

- La Classe l’œuvre est une opération de médiation à part entière, particulièrement adaptée à 

des lycéens : immersion, appropriation (rencontre prolongée aux œuvres), réflexions et 

échanges (élaboration de référents culturels), restitution (pratique). 

- La rencontre avec l’artiste quelques semaines après la nuit des musées a été un point fort du 

projet, particulièrement appréciée des élèves.  

- Bon relais médiatique. 



 

Les points à améliorer 

- Limiter la proposition à une seule œuvre est contraignante, c’est pourquoi le choix a été fait 

d’ouvrir la réflexion à une exposition entière : axer sur une thématique, une salle, une 

vitrine…  

- Le Muséum initialement proposé, avec la présentation d’un petit rongeur endémique du 

département n’a pas suscité l’intérêt des enseignants : peut-être faudrait-il favoriser les 

propositions interdisciplinaires, envisager un EPI. 

- Valorisation par Folios impossible au lycée Arago par manque de connexion wifi.  

Le site Canopé est faire mieux connaître aux élèves et à leurs familles. 

- Collaborer avec Canopé pour une captation vidéo des temps forts de l’opération : prestation 

publique, rencontre à l’artiste…   

 

La classe l’œuvre 2017 – Perspectives 

Fermeture pour travaux du musée Rigaud et Centre d’art contemporain W. Benjamin.  

- Proposition de médiation autour de l’exposition du musée J. Puig  « A la découverte des 

Amériques ». Etablir un lien avec les enseignements d’histoire, d’espagnol, d’anglais.  

- Anne Piquemal envisage d’inscrire une classe pour l’édition 2017. 

La Classe l’œuvre pourrait être le point de départ d’une collaboration pérenne entre les 

musées de Perpignan et la classe de création et d’enseignement artistique du lycée Arago, en 

vue de l’élaboration d’un parcours culturel.  

 

 

 


