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 L’ensemble des réalisations des élèves a été présenté dans le cadre d’une exposition finale, dans 
un espace dédié du musée, où les multiples idées scénographiques ont pu être mises en application. 
Ainsi, à l’image de l’installation de l’artiste Marco Godinho, les élèves ont redessiné un espace plus 
restreint, en s’appuyant sur les piliers de la salle et en emballant ceux-ci avec du film alimentaire 
(symbole de la conservation, répétition d’un matériau presque transparent). le public a donc été invité 
à passer sous ces murs éphémères pour visualiser les croquis, les carnets de dessin et les maquettes 
de leurs musées potentiels. Par le biais de cartels personnels, de courtes explications revenaient 
sur la démarche de l’élève et sur l’origine de son musée (thématique, forme, matériaux, couleurs, 
environnement extérieur, services), auxquelles s’ajoutait un numéro pour que le public puisse voter 
pour sa démarche favorite. 
 Dans une pièce adjacente, un documentaire était projeté pour décrire le principe corbuséen 
du musée à croissance illimitée. En libre accès, les visiteurs étaient invités à découvrir ce film et à le 
mettre en relation directe avec l’exposition des élèves et l’installation de Marco Godinho.

L’exposition

L’oeuvre participative 

Le vernissage 
  Afin de finaliser le projet de la même manière qu’un autre projet d’exposition habituel, un 
vernissage a eu lieu en début de soirée en présence du Maire de Saint-Dié-des-Vosges, M.David VALENCE,  
des élus et des enseignants ainsi qu’un public familial venu en nombre pour découvrir les créations et 
pour participer ensuite aux autres actions organisées dans le cadre de cette Nuit des musées 2017. 

  Lorsque le visiteur quittait l’espace en film alimentaire, il était interpellé par différents tableaux 
scolaires sur lesquels étaient inscrits des questions synthétisant le projet : « Que signifie le mot musée 
pour vous ? », « Dessinez votre musée idéal.», « Que souhaiteriez-vous voir dans les collections d’un 
musée ? »,« Quel est votre musée préféré ? », « Aimez-vous notre installation ? ». Par le biais de ces 
questions, imaginées par des groupes d’élèves, le visiteur était sollicité pour poursuivre la réflexion 
engagée et pour apporter un regard sur l’ensemble du travail, qui était pour la première fois confronté 
à un regard extérieur dans un lieu faisant sens. Tout au long de la soirée, mots et dessins sont ainsi 
apparus sur les tableaux à craies, alors que des élèves interagissaient avec les visiteurs. 



La restitution - En photos



Exposition 



Tableaux
participatifs
-

À quoi te fait penser le 
mot « musée » ?

Qu’aimeriez-vous 
voir dans un musée ?

Dessinez le musée
de vos rêves !

Quel musée rêvé
préférez-vous ?

Aimez-vous notre
installation ? 



Projection « Le Corbusier - Musée à croissance illimitée »
Julien de Muynck & Alexandre Leytens. © AlICe lab, Faculté d’architecture 
La Cambre-Horta, Université libre de Bruxelles (ULB), 2015.


