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I. PRÉSENTATION DES PORTEURS DE L’ACTION 
 
Nom de l’organisme et statut : Musée municipal des Beaux-Arts de Bernay 
Adresse : Place Guillaume de Volpiano - 27 300 BERNAY 
� : 02.32.46.63.23 � : / e.mail : musee@bernay27.fr 
Responsable du service des publics :  
Céline PALETTA 
Responsable du service Educatif : 
Elodie CONGAR 

Directeur du musée :  
Cédric PANNEVEL 

 
 
Depuis sa création en 1999, le service des publics du musée des Beaux-arts de Bernay a pour mission 
de transmettre et de valoriser les connaissances acquises sur les collections auprès de différents publics 
(scolaires, particuliers, chercheurs, professeurs…). Cette démarche nécessite un personnel qualifié 
dans le domaine de la médiation culturelle afin de mettre ces informations à la portée de tous. Le 
fonctionnement du service des publics est donc assuré depuis 2004 par deux médiatrices culturelles 
formées à l’histoire et à l’archéologie. 
 
Appuyée aujourd’hui par un professeur responsable du service éducatif, les médiatrices du musée 
proposent des visites et des ateliers pédagogiques adaptés aux classes et au niveau scolaire, en 
adéquation avec les programmes. Elles initient ou contribuent à mettre en place de nombreux projets 
de classes ou d’établissements, comme la Nuit Européennes des  Musées. 
 
 
II. ACTION A DESTINATION DES SCOLAIRES 
 
Chaque année le musée participe à la Nuit Européenne des Musées en proposant à ses visiteurs une 
soirée spéciale où les œuvres prennent vie de manière originale.  
Afin de créer une ambiance particulière et toucher un large public, nous sollicitons la créativité des 
élèves des établissements scolaires de Bernay et des alentours afin de créer des œuvres plastiques 
inédites qui seront mises en valeur dans le cadre de la Nuit Européenne des musées, au sein du musée 
des Beaux-Arts de Bernay ou dans le jardin public. 
 
Thème 2019 Entre chien et loup 
« Entre chien et loup » voici une expression très ancienne qui évoque, chez celui qui l’entend, un 
moment incertain, fragile, entre lumière et obscurité. Il correspond à un court instant de la journée où 
il fait trop sombre pour pouvoir différencier le chien du loup. Ce moment éphémère, légèrement 
angoissant, est propice aux histoires, aux contes et aux légendes de toutes sortes.  
Pour inviter le visiteur à plonger dans l’ambiance de la nuit des musées 2019, le service des publics du 
musée des Beaux-Arts de Bernay propose aux groupes scolaires de travailler sur un parcours dédié à 
l’art du conte. 
 
En plus de la création plastique inspirée de certaines œuvres du musée, nous souhaitons solliciter 
l’imagination des élèves et travailler l’expression orale et la lecture. Nous vous proposons plusieurs 
visites et ateliers adaptés à l’âge des élèves, sur le thème des créatures qui peuplent la nuit et les 
songes. 
 



Description 
 
1- Visite au musée :  
 
- Visite contée sur l’exposition Le noir, histoire d’une non couleur 
Du 22 janvier au 5 avril 2019 La petite galerie du musée des Beaux-Arts de Bernay ouvrira ses portes 
aux scolaires et proposera, à travers les collections permanentes, un parcours autour de l’histoire de la 
couleur noire. Longtemps considéré comme une « non-couleur », le noir possède encore aujourd’hui 
une dimension symbolique et mystique puissante, source de nombreuses histoires et légendes.  
 
- Visite sur les paysages de nuit 
Parcours de visite sur les paysages de nuit, de la figuration à l’abstraction, au sein de l’exposition Le 
noir, histoire d’une non couleur du 22 janvier au 5 avril 2019. 
 
- Visites mythes et légendes 
Visite contée autour des collections permanentes du musée sur les mythes et légendes de l’antiquité 
grecque et romaine ou sur les contes d’ici ou d’ailleurs (Asie, Afrique, Europe). 
 
2- Atelier au choix : 
 
Installation Idées d’ateliers                          Niveaux  
Musée Monstres 

Réalisation de portraits de monstres à 
assembler. 

Cycle 1 et 2 

Musée / jardin Village du petit peuple 
Création de petites maisons de fées ou de 
lutins  

Cycle 1 et 2 

Musée 
 
 
 

Animaux de nuit 
Silhouettes d’animaux découpées 
 

 
Elémentaire (CP 
à CM2), collège 

Jardin Silhouettes lumineuses 
Création et mise en scène de silhouettes 
géantes et lumineuses 

 
Elémentaire (CE2 
à CM2), collège 

Musée Grimoire 
Ecriture de contes à illustrer 
Raconte-moi une histoire 
Expression orale / lecture à voix haute et 
enregistrements sonores 

Elémentaire (CP 
à CM2), collège  
 
Collège, lycée 

Musée / Jardin Entre ombres et lumières 
Création de scènes en ombre chinoise 
inspirées des papiers découpés et des 
illustrations d’Antoine Guilloppé 

 
Elémentaire (CE2 
à CM2), collège, 
lycée 

 
Publics cibles  
Scolaires tous niveaux (Maternelle au Lycée), de Bernay et ses alentours 
 
Classes inscrites 



Objectifs pédagogiques 
- Découvrir le musée et les œuvres 
- Connaître la vie du musée en participant à l’un de ses événements 
- S’approprier les œuvres et le lieu pour en proposer sa propre vision 
- Comprendre la composition, la construction d’une œuvre 
- Travail plastique, créativité et recherche en groupe 
- Travail de lecture et d’expression orale 
 
La classe l’œuvre ! 
Initiée par les Ministères en charge de la culture et de l’éducation, l’opération « la classe, l’œuvre ! » 
offre aux classes d'école primaire, de collège, de lycée, et à leurs enseignants la possibilité de 
construire un projet d'éducation artistique et culturelle à partir de l’étude d’œuvres d’art issues des 
collections des musées de France. 
La Nuit Européenne des musées est l’événement qui permet aux acteurs des projets de valoriser et de 
partager l’aventure menée au cours de l’année. 
 
► Il vous suffit de signaler votre participation au délégué académique à l'éducation artistique et à 
l'action culturelle (DAAC), après avoir pris contact avec le musée pour construire le projet sur la base 
d'un ou de plusieurs objets choisis dans les collections. L’inscription, coordonnée par le musée, doit se 
faire avant mars 2019. Les productions des élèves et la fiche pédagogique du projet seront valorisés et 
mis en ligne à partir de début mai 2019 sur le site www.reseau-canope.fr/la-classe-
loeuvre/accueil.html 
 
 
III. ANIMATION NUIT DES MUSÉES 2019 
 
Juste avant que la nuit vienne, lorsque les derniers rayons du soleil s’effacent, existe un moment 
fugace, fragile, où la nature et les bêtes se taisent. Les hommes se rassemblent doucement et se serrent 
autour du feu. Dans un dernier frisson, le souffle du vent s’arrête, et la voix du conteur entame son 
chant … 
 
Programme (prévisionnel) 
-19h30 : ouverture du musée 
-De 19h30 à minuit : jeu jeune public en autonomie « chasse aux fantômes » 
-20h ; 21h ; 22h : Histoires itinérantes 
 
Rendez-vous au musée des Beaux-Arts 
Tarif : Gratuit 


