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COMPTE-RENDU DE Médiation
La classe, l’oeuvre 2018
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Date / 07 . 05 . 2015
Client / Ville de Saint-Dié-des-Vosges

Etablissement scolaire / La Truche Plainfaing
Structure muséale / Musée Pierre-Noël

Artiste / Sonia Delaunay
Oeuvre / Jeu de 52 cartes

L’exposition
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. Les
cartes géantes ont été assemblées en châteaux de cartes de dimensions variables, amenant le visiteur
à une déambulation différente et à adopter une posture nouvelle pour saisir la totalité des éléments
représentés. Lors de l’installation, les élèves ont choisi la face qu’ils souhaitaient mettre en valeur et
ont ainsi conditionné le rendu visuel de leur construction éphémère.
Afin de montrer les différentes étapes de travail, durant lesquels plusieurs formats de cartes
ont été manipulés et traités, les élèves ont suspendus plusieurs de leurs croquis, peintures ou collages.
Une vitrine présentée également le jeu de cartes de l’artiste, en vis--à-vis d’un jeu de cartes habituel
pour bien faire saisir au public les éléments de réinterprétations et dévoiler une oeuvre conservée en
réserve.

Un atelier créatif
En parralèle de l’exposition, un atelier manuel était proposé au jeune public autour du jeu de
cartes de Sonia Delaunay. A l’appui de différents modèles de cartes, les visiteurs pouvaient élaborer
leur propre château de carte en réinterprétant les motifs et les couleurs présentées devant eux.

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 2018.
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