
COMPTE-RENDU DE PROJET
La classe, l’oeuvre 2017

Etablissement scolaire / Collège Sainte-Marie
Structure muséale / Musée Pierre-Noël

Artiste / Marco Godinho
Oeuvre / Eckige Schnecke



Présentation _
 En perspective de cette nouvelle édition de la Nuit des Musées, le Musée Pierre-Noël participe pour la première fois au dispositif « La classe, l’oeuvre », 
en collaboration avec, notamment, le Collège privé Sainte-Marie de Saint-Dié-des-Vosges, son professeur d’arts plastiques et la classe de 5ème 1.
 Pour se faire, un oeuvre contemporaine a été sélectionnée parmi celles proposées par l’artiste Marco Godinho dans son exposition temporaire «  Poèmes 
et autres seuils », visible jusqu’au 28 mai 2017. Par ce choix, nous avons pu saisir l’opportunité d’une rencontre entre les élèves et l’artiste lors de la semaine de 
montage de l’exposition, permettant ainsi un échange constructif sur les démarches et sur l’œuvre en pleine création.
 Plusieurs questions ont constitué le socle du projet : C’est quoi, un musée ? Et celui dont nous rêvons ? Quelle forme a-t-il ? Quelles œuvres y sont 
présentées ? Et si, le temps d’une nuit, il devenait réalité ? Pour y apporter des réponses, les élèves se sont appuyés sur l’installation « Eckige Schnecke » de 
Marco Godinho, directement inspirée du Musée à croissance illimitée de Le Corbusier qui avait été imaginée dans le plan de reconstruction de notre ville et qui 
est visible dans un des espaces permanents. 
 En s’attachant aux missions muséales, à des démarches artistiques variées et en libérant un imaginaire foisonnant, ils dévoileront le 20 mai 2017 leurs 
travaux d’architectes pour le musée de demain. 

Bloc de compétences 
demandées aux élèves
- Expérimenter, produire, créer.
- Mettre en oeuvre un projet artistique.
- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs, 
établir une relation avec un artiste.
- Se repérer dans des domaines liés aux arts plastiques 
et aux arts visuels, être sensible aux questions de l’art.

Personnes référentes
Directeur Collège Ste Marie /
M. Gérard-Antoine MASSONI
Professeur d’arts plastiques Collège Ste Marie /
M. Virgile STIEDEL
Directrice Musée Pierre-Noël /
Mme Eléonore BUFFLER
Chargée de médiation Musée Pierre-Noël /
Mme Jennifer FANGILLE

Élèves > 21
Temps > 20H

Espace > 120 m²

EN CHIFFRES :
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Fiche
sur 
l’oeuvre 
_

Installation « Eckige Schnecke » (Escargot anguleux)

Marco Godinho
Né en 1978 à Salvaterra de Magos au Portugal, Marco Godinho est arrivé à l’âge de neuf ans au 
Luxembourg qui est désormais, avec Paris, son point d’attache.
L’artiste déploie depuis plus de dix ans un univers singulier, oscillant entre une réflexion sur notre 
expérience subjective du temps et de l’espace et des oeuvres traversées par la littérature et la 
poésie. Son expérience de vie nomade, prise entre deux cultures et plusieurs langues, a donné lieu à 
une exploration sensible des questions d’exil, de mémoire mais aussi des conventions géographiques 
qu’il investit par sa subjectivité.
Installations, vidéos, dessins, projets participatifs dessinent la carte d’un monde façonné par les
trajectoires, les itinéraires personnels et le multiculturalisme.
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Un labyrinthe translucide (suspendu en l’air) en forme de spirale carrée, est installé 
dans l’espace et directement inspiré des dessins faisant référence au Musée à la 
Croissance Illimitée, que Le Corbusier avait inclus dans le plan de reconstruction 
de la ville de Saint-Dié-des-Vosges dans les années 1940 et qui ne sera pas réalisé. 
Lorsque le visiteur arrive au centre du labyrinthe, il retrouve par terre un message 
poétique (imprimé sous forme de prospectus) écrit par l’artiste suite à la lecture 
d’un article de presse paru à l’époque et retraçant l’histoire relative au projet de Le 
Corbusier. Le visiteur est libre d’emporter avec lui un exemplaire de ce texte.
L’installation de Marco Godinho se joue des effets du corps en mouvement dans 
cette structure légère qui vient s’animer en réaction aux déplacements du visiteur. 

Tissu translucide et prospectus / Dimensions variables / 2012
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Déroulement du projet et objectifs _

Expérimentation à partir d’un sujet donné « Un bâtiment qui ressemble à ... » et de la recherche d’un objet de référence. Au collège, avec l’enseignant.

Séance 1 / 1H

Confrontation et verbalisation autour de la question de la ressemblance à partir des diverses propositions des élèves (éléments de reconnaissance ou non de 

l’objet de référence). 

Annonce de la fonction du bâtiment et recherche des premières caractéristiques muséales pouvant être appliquées.

Présentation PowerPoint « C’est quoi un musée ? » et échanges avec les élèves. Au collège, avec l’enseignant et la chargée de médiation.

Séance 2 / 2H

Rendre compte de l’histoire et des missions d’un musée. 
Sensibiliser aux relations existantes entre architecture et 
musée en prenant appui sur une sélection de structures 
(Centre Pompidou Paris et Metz, Musée Guggenheim à New 
York et Bilbao, Musée du Futur à Dubaï, etc).

La représentation ; image, réalité et fiction / La 

ressemblance : le rapport au réel et la valeur 

expressive de l’écart en art (...)

Objectif lié
aux arts
plastiques

La représentation ; image, réalité et fiction / La 
ressemblance : le rapport au réel et la valeur expressive 
de l’écart en art (...)
L’oeuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur / Conception 
et réalisation d’une architecture en fonction de sa 
destination, de son utilisation (...)

Objectifs liés
aux arts
plastiques

Objectifs liés
au musée
et au projet

à raison d’une séance toutes les deux semaines, hors vacances scolaires.
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Visite guidée de la section permanente dédiée à la destruction de la ville et au projet de reconstruction proposée par Le Corbusier ; découverte de l’histoire du 

musée détruit, du musée imaginé et du musée actuel.

Réalisation d’une maquette du Musée Pierre-Noël. Au musée, avec l’enseignant , la directrice et le service de médiation.

Séance 3 / 2H

Mise en commun pour la correction d’un questionnaire relatif à Le Corbusier.

Recherches individuelles pour déterminer la forme de son musée imaginaire et verbalisation des idées.

Distribution des carnets d’expérimentation (mécénat de Clairefontaine) et présentation des contenus pouvant y être intégrer (croquis, photos, texte, etc).

Présentation PowerPoint autour du projet global et de l’installation Eckige Schnecke. Au collège, avec l’enseignant et la chargée de médiation.

Séance 4 / 2H

Informer sur l’évènement européen que représente la Nuit 
des musées et sur le dispositif national « La classe, l’oeuvre »
Communiquer sur une exposition temporaire et sur une 
oeuvre en particulier.
Exprimer l’engagement du musée envers le jeune public.

Rendre compte de la visite d’un lieu de 
conservation et de diffusion artistique.
Mettre en pratique la notion d’échelle et de 
volume.

Objectifs liés
aux arts
plastiques

Mettre en place une démarche exploratoire.

Maîtriser un nouveau support.

Aboutir à un projet d’exposition. 

Objectifs liés
aux arts
plastiques

Objectifs liés
au musée

Faire connaître le musée et ses collections.
Rendre compte de l’histoire spécifique de Saint-Dié-
des-Vosges et de son impact sur le musée.
Partager les idées de Le Corbusier et le rôle des référents 
(corbeau > Corbusier ; escargot > musée ; paquebot > unité 
d’habitation ; Homme de Vitruve : Modulor)

Objectifs liés
au musée
et au projet
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Exploitation du carnet et représentations graphiques suivant plusieurs points de vue (plan de masse, vue en coupe, vue de détail, élévation, etc.)

Suivi individuel et confrontation commune des travaux avec commentaires oraux.

Interventions diverses en fonction des techniques utilisées, de l’organisation du carnet et des résultats issus des recherches. 

Recherches de matériaux adéquats pour la transposition en trois dimensions. Au collège, avec l’enseignant.

Séance 5 / 2H

Exploitation du carnet et représentations graphiques suivant plusieurs points de vue (plan de masse, vue en coupe, vue de détail, élévation, etc.)

Essais de conception de maquettes.

Réflexion autour de la notion d’installation à partir de plusieurs références artistiques (Marco Godinho, Anna-Maria Maiolino, Anthony Gromely, Chiharu 

Shiota, Claude Levêque) et échange sur des expériences personnelles liées à des installations. Au collège, avec l’enseignant et la chargée de médiation.

Séance 6 / 2H

Sensibiliser à une notion artistique précise et à ses 
caractéristiques (éphémérité, redéfinition de l’espace de 
l’oeuvre et de l’action du visiteur, création in situ, etc.)
Enrichir les connaissances artistiques et développer des 
ressentis d’expériences passées.

La représentation ; image, réalité et fiction / 

Découverte et utilisation de différents modes 

de représentation de l’espace (...)

Objectif lié
aux arts
plastiques

La représentation ; images, réalité et fiction / Le 
dispositif de représentation : (...) l’espace en trois 
dimensions (différence entre structure, construction 
et installation)
L’oeuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur / La présence 
matérielle de l’oeuvre dans l’espace, la présentation 
de l’oeuvre : le rapport d’échelle, l’in situ, les dispositifs 
de présentation, la dimension éphémère (...)
Observation et analyse d’oeuvres, comparaison (...)

Objectifs liés
aux arts
plastiques

Objectifs liés
au musée
et au projet
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Rencontre avec l’artiste autour de l’oeuvre travaillée « Eckige Schnecke ».

Echanges entre l’artiste et les élèves sur les intentions, les démarches propres à certains carnets et à la manière de les expliciter.

Appréhension de l’espace d’exposition pour la présentation des travaux et verbalisation des idées pour la scénographie (structuration de l’espace, matériaux 

envisagés, rôle du public, etc.). Au musée, avec l’enseignant, la chargée de médiation et l’artiste.

Séance 7 / 2H

Réflexions individuelles sur la mise en espace des travaux à partir d’une photographie et d’un plan de masse, et avec la liste des matériaux possibles.

Mise en commun des idées et choix de scénographie finale.

Sélection de croquis pour des agrandissements.

Suivi de l’évolution des maquettes. Au collège, avec l’enseignant et la chargée de médiation.

Séance 8 / 2H

Savoir définir les éléments marquants d’un projet pour 
construire un discours cohérent dans l’exposition.
Mettre en situation sur une problématique scénographique.

La matérialité de l’oeuvre ; l’objet et l’oeuvre / Les 

qualités physiques des matériaux : les matériaux et leur 

potentiel de signification dans une intention artistique (...)
L’oeuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur / L’expérience 
sensible de l’espace de l’oeuvre : le point de vue de 

l’auteur et du spectateur dans ses relations à l’espace (...)

Objectifs liés
aux arts
plastiques

Questionner la mise en espace en regard de la production 
plastique des élèves.

La matérialité de l’oeuvre ; l’objet et l’oeuvre / Les qualités 

physiques des matériaux : l’agencement des matériaux et 

de matières de caractéristiques diverses (...)

Objectifs liés
aux arts
plastiques

Objectifs liés
au musée
et au projet
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Favoriser la rencontre entre un artiste et un public.
Engager un dialogue autour d’une démarche artistique 
reconnue et des démarches artistiques en puissance.
Contribuer à la rencontre avec l’oeuvre en pleine création 
et sensibiliser au montage d’une exposition.

Objectifs liés
au musée
et au projet



Finalisation des vues en 2 et 3 dimensions.

Transport de l’ensemble des créations au musée, dans la salle d’exposition.

Installation de quelques socles, du film alimentaire, des premiers supports d’expression pour le public, etc.

Séance 9 / 3H

Finalisation de l’installation avec les derniers expôts et matériaux utilisés.

Réflexion autour de mots représentatifs du projet et rédaction de courts textes personnels sur les musées imaginés. 

Distribution des cartons d’invitation pour l’inauguration officielle lors de la Nuit des Musées.

Séance 10 / 2H

Mettre en place une médiation écrite autour d’un projet 
global et de démarches personnelles.
Aborder la question du « vernissage » et du regard extérieur 
sur une production personnelle.

Appropriation plastique d’un lieu ou de 

l’environnement par des créations plastiques (...)

Sollicitation des sens du spectateur (...)

Objectifs liés
aux arts
plastiques

Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, 
ressent, imagine, observe, analyse ; s’exprimer pour 
soutenir des intentions artistiques ou une interprétation 
d’oeuvre.
Expliciter la pratique individuelle ou collective, 
écouter et accepter les avis divers et contradictoires.
Mener à terme une production individuelle dans le 
cadre d’un projet accompagné (...)

Objectifs liés
aux arts
plastiques

Objectifs liés
au musée
et au projet
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Comprendre les mécanismes d’une installation d’exposition.
Appréhender le rôle de chacun et savoir travailler en 
autonomie/en équipe pour effectuer certaines tâches en 
respectant les consignes de sécurité.

Objectifs liés
au musée
et au projet



Contenu et matériaux pour l’exposition _
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Matériaux

Contenu
- Carnet d’architecte de chaque élève

- Agrandissements d’une sélection de croquis

- Rendus 2D ou 3D des musées des élèves, à échelles variables

- Mur d’expression participatif sur le musée de demain

- Projection de photos/vidéos sur le déroulement du projet

- Socles de dimensions variables

- Film étirable alimentaire (en écho au tissu translucide de l’artiste ; 
évocation de la qualité de conservation ; symbolisation des pilotis 
avec les 8 colonnes de l’espace en partie emballées)

- Rubalise (évocation de la réflexion en construction sur le musée 
de demain ; création d’une signalétique)

- Post-it, tableau de travail, carnet de dessin (outil d’expression)

Vue de l’espace d’exposition



Photos
du
projet 
_

/10/Les séances de travail

(c) Musée Pierre-Noël



/11/La rencontre



Contacts _

Musée Pierre-Noël /
11, rue Saint-Charles
88100 Saint-Dié-des-Vosges
03.29.51.60.35
-
ebuffler@ville-saintdie.fr
jfangille@ville-saintdie.fr

Collège privé Sainte-Marie /
17, avenue de Robache 
88100 Saint-Dié-des-Vosges
03.29.55.34.66
-

ga.massoni@scolalor.tm.fr
Virgile.Stiedel@ac-nancy-metz.fr
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