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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, l’école maternelle de Herbaville, l’instituteur de grande et moyenne section ainsi que l’institutrice de petite section.
 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 une découverte sur l’œuvre en pleine création.
 Il y a des mots qui se répètent, se touchent, se superposent, se soupçonnent, s’encrent et forment ce nuage continu, parlant, grandiloquent, toujours 
différent, toujours migrant... En écho à la réactivation de l’installation « Forever Immigrant « de l’artiste Marco GODINHO au sein du musée, les jeunes élèves 
de maternelle ont découvrert l’outil que représente le tampon, ont appris à le manier et à créer leurs propres empreintes. Là où l’artiste pose la question des 
frontières et du voyage, ils amènent un regard sur cet homme en déplacement constant , traversant les terres multiples et les conditions météorologiques 
propres à ceux-ci. 
 A leurs travaux exposés, s’ajoute une oeuvre participative, initiée en amont par les élèves, qui invite le public à poursuivre cet hymne au voyage et à 
l’ouverture sur le monde.

Bloc d’apprentissages
sollicités _
- Agir, s’exprimer, comprendre à travers les 
activités artistiques 
- Explorer le monde

Personnes référentes _
Directeur et instituteur GS et MS /
M. Jérôme AOUMEUR
Institutrice PS /
Mme Véronique WALLERICH
Directrice Musée Pierre-Noël /
Mme Eléonore BUFFLER
Chargée de médiation Musée Pierre-Noël /
Mme Jennifer FANGILLE

Élèves > 45
Temps > 5H

Espace > 20m linéaire

EN CHIFFRES :
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Fiche
sur 
l’oeuvre 
_

Installation « Forever Immigrant »

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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Nuée d’hirondelle, essaim d’abeilles ou topographie d’une île ou d’un relief 
montagneux ? Le dessin qui se répand dans l’espace d’exposition temporaire, 
s’épanouit et s’amenuise tour à tour en une fine ligne, excitant notre imaginaire et 
suscitant autant d’hypothèses sur la nature de ce qui est représenté. Composé par 
l’artiste, ce dessin mural réalisé à même le mur, est conçu à partir de milliers de 
coups de tampons administratifs comportant la mention « forever immigrant ». Entre 
memento, évoquant son parcours personnel et hymne anonyme à des millions de 
destins choisis ou subis, ce dessin ne révèle son contenu qu’après un regard plus 
attentif, comme si ce destin de voyageur du monde affirmant, ici, sa non-appartenance 
à un territoire, ne se révélait que dans le murmure et la confidence.

Encre et tampon / Dimensions variables / 2012 / Collection FRAC Lorraine 
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Déroulement du projet et objectifs _

Présentation d’un nouvel outil de création.

Expérimentation à partir de plusieurs tampons et d’encreur. A l’école, avec le service de médiation et les instituteurs.

Séance 1 / 1H30 par classe

Visite guidée du musée et notamment de la collection ornithologique.

Atelier manuel autour de la thématique des oiseaux et utilisation de tampons représentant certaines de leurs caractéristiques physiques (plumes, pattes).

Au musée, avec le service de médiation et les instituteurs.

Séance 2 / 1h30 par classe

Sensibiliser aux missions muséales et aux collections 
présentées dans le musée.
Aboutir à une création personnelle en s’appuyant sur une 
thématique.
Retrouver le même outil à différentes étapes du projet.

Susciter l’expérimentation de différents 

outils (...) et favoriser l’échange pour 

comparer les effets produits.

Objectif lié
au bloc
d’apprentissages

Conduire les enfants à la découverte d’espaces 
moins familiers (...)
Manipuler et fabriquer pour se familiairiser avec 
les objets et la matière.

Objectifs liés
au musée
et au projet

à raison d’une séance toutes les deux semaines, hors vacances scolaires.
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Rendre compte de l’existence d’outils de création variés.
Faire manipuler les mêmes outils qu’un artiste pour initier 
la découverte de son oeuvre.

Objectifs liés
au musée
et au projet

Objectif lié
au bloc
d’apprentissages



Présentation PowerPoint de l’artiste et de l’oeuvre « Forever Immigrant »

Expérimentation des outils de créations à l’appui de plusieurs consignes (notion de quantité d’empreintes et de quantité d’encre). A l’école, avec le service de 
médiation et les instituteurs.

Séance 3 / 1h30 par classe

Rencontre avec l’artiste autour de l’oeuvre travaillée « Forever Immigrant ».

Echanges entre l’artiste et les élèves sur les intentions, les démarches et les outils utilisés.

Préparation de l’oeuvre participative pour la Nuit des Musées, en utilisant les tampons « Forever Immigrant » de l’artiste.

Séance 4 / 30min par classe

Favoriser la rencontre entre un artiste et un public.
Contribuer à la rencontre avec l’oeuvre en pleine création.

Acquérir un lexique approprié pour décrire les 
actions (foncer, éclaircir, superposer, juxtaposer).
Relier une action ou le choix d’un outil à l’effet 
voulu (...) et ordonner une suite d’actions.

Observer une oeuvre et exprimer son ressenti ou sa 

compréhension.

Réaliser des compositions plastiques, seul ou en 

petit groupe, en choississant des matériaux, en 

réinvestissant des techniques et des procédés.

Objectifs liés
aux arts
plastiques

Objectifs liés
au musée

Sensibiliser au parcours et à l’oeuvre de l’artiste Marco 
Godinho.
Expliciter sa technique à partir de médias pédagogiques 
variés (images animées, vidéo du FRAC Lorraine)

Objectifs liés
au musée
et au projet
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Réalisation en classe des motifs pour les tampons /
Dessins d’un petit voyageur dont deux ont été sélectionnés pour devenir des tampons.
Partenariat avec l’Atelier Tampons Paris pour la confection de l’ensemble des tampons sur mesure.

Objectif lié
au bloc
d’apprentissages



Matériaux et contenu de l’exposition _
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Matériaux Contenu
- Formes tamponnées évoquant la météorologie 

- Formes tamponnées évoquant le voyage ; oeuvre participative 

- Sélection de travaux préparatoires

- Feuilles de papiers grands formats

- Tampons personnalisés et encreurs grands formats 
(6 liés à la météo et 2 pour les voyageurs)



Photos
du
projet 
_

/7/Les séances de travail



/8/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

Ecole maternelle d’Herbaville /
90, rue du haut de Chênôt
88470 Saint-Michel-sur-Meurthe
03.29.58.40.33
-

jerome.aoumeur@gmail.com
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