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Les contours du projet 

 

Le dispositif "La classe, l'œuvre" 
En lien avec la Nuit européenne des musées 2016 
 

Le dispositif « La Classe, l’œuvre » est mis en place conjointement par les ministères de la Culture et de la 
Communication et de l’Éducation nationale pour la 4e année consécutive. Établissements scolaires et musées 
sont invités à se rapprocher pour concevoir un projet à l’occasion de la Nuit européenne des musées qui a lieu 
chaque année au mois de mai. Pendant les mois qui précédent l’événement, les élèves sont amenés à découvrir et 
interpréter une œuvre préalablement sélectionnée. Ils conçoivent en retour une production (graphique, écrite, 
sonore…), exposée ou mise en scène le soir de la Nuit des musées. En 2015, 242 musées labellisés "Musées de 
France" ont participé à l'opération.  

 
Une classe de CE1 
 

Après les riches collaborations engagées en 2014 et 2015 avec le collège Lou Blazer et le lycée Cuvier, les Musées 
de Montbéliard participent à nouveau au dispositif, avec cette fois une classe de CE1 de l'école des Fossés. Des 
temps de découverte programmés au fil des mois permettent une véritable appropriation du musée et des 
œuvres, et trouvent leur aboutissement le soir de la Nuit des musées, en présence des élèves et des familles. 
 

Les élèves : 
Kilyan     Lily-Rose     Chloé     Wassim    Ivan    Nathan     Soah    Timoté     Steeven     Héliot     Maureen     Alexy 
Lylian       Romain     Eva     Julie     Clotilde    Sara    Léona   Mathis      Juliette     Sylyane 

 
Le contexte : « Jean Messagier, le grand cortège » 
À partir du 29 janvier 2016 
Musée du château des ducs de Wurtemberg 
 

Puisant dans leurs collections, les Musées de Montbéliard mettent en lumière Jean Messagier (1920-1999), figure 
locale majeure, à travers une sélection de peintures, dessins, gravures et sculptures. Dans ce « grand cortège » se 
côtoient Betty Boop, Gustave Courbet ou de voluptueuses formes d’oignons, vibrant au rythme des saisons. 
Oscillant entre abstraction et figuration, Jean Messagier semble poursuivre un éternel mot d’ordre : l’art doit être 
avant tout fête et jubilation. La fougue du trait, l’énergie de la couleur ou la douceur de la gestuelle construisent 
une œuvre au service de l’émotion et de la poésie. 
 

     
 

Vues de l’accrochage (photos Marc Cellier / Détails), 
à retrouver sur www.montbeliard.fr 
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Les œuvres choisies  
 

Les entrailles de l'été (1968), Paysages ouïes (1973), Betty Boop sur les genoux du Doubs (1982), Le printemps donne le 

jour (1990), Apologie du gel (1989)… convoquent tour à tour des figures réelles ou fictives, des légumes ou des 
saisons. Des entrelacs de lignes, des traits acérés, des couleurs tourbillonnantes ou en aplats sont l'occasion de 
mimer, dessiner, imaginer ou mettre en mots. Profitant de ce nouvel accrochage, le travail est engagé autour d'une 
série d’œuvres animant ce grand cortège de personnages, formes ou couleurs, dans un projet intitulé :  

« Place au cortège… sous l’œil de Betty Boop ! ».  
 
 

Au fil des mois  
 

Au fil des mois, s'immergeant dans l'univers de Jean Messagier, les jeunes élèves sont investis dans des temps 
d'exploration des œuvres entre mots, images, gestuelles et activités graphiques. Ils sont invités à décrire et 
ressentir les œuvres, s'approprier le vocabulaire, mimer la gestuelle du peintre, expérimenter le tracé des formes 
ou des volutes, s’inspirer des motifs ou des figures.  
Le soir de l'événement, les enfants seront présents pour offrir une "lecture" poétique et plastique de ce cortège 
investissant la féérie et l’humour de l’artiste. "Habillés" des couleurs de Jean Messagier, ils mettront en scène leur 
propre cortège, à travers quelques gestuelles et des micro-poèmes inspirés des titres des œuvres.  

 
 

Actions pédagogiques menées autour des œuvres 
 

L'exploration offre de multiples occasion d’aiguiser le regard et de se familiariser avec le vocabulaire technique et 
quelques notions clefs (Histoire des arts): abstraction / figuration, portraits / paysages, peinture / gravure. 

� Identifier et caractériser les œuvres : thèmes et motifs, mouvements, lignes, couleurs, gestuelles, abstraction, 
figuration, humour, poésie… 

� Décrire et ressentir une œuvre : sujet, composition, cadrage, couleur, trait, émotions 

� Explorer le « grand cortège », entre mots et images : figures célèbres, populaires et anonymes, bestiaire, 
légumes et saisons... 

� Repérer et définir les techniques et les matériaux utilisés (peinture au gel, pointe sèche, bronze…) 
� Mettre en contexte dans l’histoire de l’art : les œuvres abstraites et figuratives de Jean Messagier, mises en lien 

avec d'autres œuvres, d'autres époques, exposées au musée  
� Imaginer, dessiner, expérimenter : repérer des détails, explorer la gestuelle, jouer avec les mots… 
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Les activités en images 
 

 
Activités initiales autour 

 des collections ou des expositions 

 
Observer, décrire, ressentir, mimer des attitudes  
> parcours visages et portraits 

 
Repérer, identifier, décrire  

> parcours au fil des silhouettes 

  
Détournement d’un portrait officiel  
> activité graphique en classe 

Activités autour de l’accrochage 
 des œuvres de Jean Messagier 

 

 
Observer, décrire, ressentir 
> étiquettes formes et ressentis 
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Observer, mimer, tracer, s’exercer 

> atelier volutes et enroulements (pastels secs) 

 
Fabriquer, manipuler 

> atelier « Le cortège des radis » 
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Déroulement des séances au musée et en classe 

 

�Activités initiales au cœur des collections ou des expositions 
 

Etapes Périod
e 

Domaine exploré Thèmes et notions abordées 

1  
Nov. 
2015 

 

Parcours découverte au musée 
Exposition "Explorations", voyage 
au cœur des collections 
Objets, documents, œuvres (peintures, 
dessins, gravures photographies, vidéo) 
du 16e au 21e s. convoquent tour à tour 
l'idée d'exploration scientifique, 
artistique, géographique...  

 

 

� le monde du musée, les notions de collections; 
des époques, des techniques, des sujets, des 
auteurs ... 

� savoirs-êtres au musée 

2  
Janvier 
2016 

 

Parcours découverte au musée 
"Visages et portraits", au cœur des collections  
Figures ou grotesques sculptés sur une cheminée du 17e 
siècle, personnages en buste, scènes évoquant un jeune 
homme et sa déception amoureuse, le sculpteur dans son 
atelier ou un moissonneur au labeur, à travers les œuvres 
d'artistes franc-comtois (Charles Weisser, Jules Émile 
Zingg... ).  
 

 
Exploration collective ou en petits groupes de 
visages et de portraits, individuels ou collectifs, 
bustes ou en pied, portraits officiels ou œuvres 
narratives; notion de réalisme :  

�Descriptions formelles (peinture, sculpture...), 
vocabulaire, puis impressions et ressentis  

�Gestuelle pour mimer des attitudes 

  
Janvier 

 

En classe 

 

�Notions / vocabulaire portraits 

�Gestuelle des attitudes 
 

3  
Janvier 

 

Parcours découverte au musée 
 

- "Visages et portraits", au cœur des collections 
    

- "My love is like a red red rose", 
Trois siècles d'art en Écosse 
Un paysage animé de la rivière Clyde, 
des portraits officiels ou des récits 
légendaires... évoquant tour à tour la 
reine Marie Stuart, l'écrivain James 
Macpherson, le militaire James Duff, le 
personnage légendaire de Tam 

o'shanter, des migrants des "Highland Clearances", une 
sorcière, la danseuse Margaret Morris, etc.  
 

 

�Reprise des notions, du vocabulaire et des 
gestuelles autour des portraits  

�Enquête à partir de silhouettes à retrouver, 
décrire, synthétiser par un mot d'interprétation 
ou de ressenti (portrait officiel, scène narrative, 
sujet légendaire, sujet historique, portrait 
photographié, paysage animé, etc.).  

�Distinction et appropriation des notions de 
genres / techniques/sujets/ressentis 

 

  
Février 

 

En classe 

 

� Reprise des notions de portraits 

� Réinvestissement du paysage animé (vue de la 
rivière Clyde) 

�Activité graphique avec détournement d'un 
portrait (militaire écossais James Duff) 
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�À la découverte des œuvres de Jean Messagier 
 

Etapes Période Thèmes et notions abordées 

4  
Février  

 

Parcours découverte au musée 
 

� Première découverte des œuvres et appropriation par groupe des espaces à l'aide des "étiquettes" de 
description formelle ou de ressentis et première mise en commun.  

 

  
Février  

 

En classe 
 

� Manipulation des étiquettes (formes, ressentis…); diction 

� Jeu sur les contraires, chaque élève devant s'associer avec son contraire 

� Travail sur le mot cortège (dictionnaire; photos de cortèges, défilés et carnavals...) 

� Lecture du poème "Cortège" de Jacques Prévert; sensibilisation à sa syntaxe 

� Traitement de texte avec impression du mot cortège de différentes façons 
 

5  
Mars  

 

Parcours découverte au musée 
    

Thématique des saisons 
 

�Évocation collective d'une œuvre; notion d'abstrait/figuratif et première 
interprétation (Hauts printemps, 1957) 

 

�Exploration par groupe autour de 4 œuvres :  

Le printemps donne le jour (1990),  

Sans titre (n.d.), 

Les entrailles de l’été (1968),  

Apologies du gel (1989) 

Observer puis associer une saison, définir, « négocier » ensemble quelques mots 
pour chaque œuvre (formes, ambiances, ressentis) puis mise en commun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Messagier 
Le printemps donne le jour, 1990 - Peinture acrylique et paillettes sur toile - Inv. AC.990.04.03 
Les entrailles de l’été, 1968 - Bronze à la cire perdue, éd. 2/5  -  Inv. 997.03.03 
Apologie du gel, 1989 - Peinture acrylique et gel sur papier - Inv. AC.989.01.01 
Sans Titre, n.d. - Gravure rehaussée d’encre et de gouache sur papier 
Collection Musées de Montbéliard  
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�Mise en commun des ressentis, précisions techniques et expérimentation de la gestuelle :  

- peintures fluides, transparentes ou opaques, format du pinceau, sens du mouvement, choix des couleurs : 
(s'interroger ou mimer) 

- la démarche des peintures au gel et la collaboration avec la nature 

- le bronze qui vient fixer un mouvement (toupie) 

- les saisons convoquées dans les titres 
 

� Visualisation de Jean Messagier au milieu de ses œuvres (film documentaire de 1981 sur tablette numérique), 
visible notamment dans l'espace du château alors qu’une salle permanente était consacrée à son œuvre.  

(Réactions des enfants : « Mais il va venir ? « C’était tout à lui le château ? ») 
 

6  
Mars 

 

En classe 
    

Travail sur le geste 
 

� Reprise de la gestuelle (verticale élan ou courbes), imitation du geste 

� Recherche d’un geste, d'un mouvement cf Apologie du gel 

Ascendant - Spirale  - Répétition du geste 

� Nouveaux échanges autour de la silhouette de l'œuvre Sans titre, les notions de transparence, l'ordre des 
couleurs... 

 
Travail sur les titres :  
 

� Exercice de diction autour des titres des œuvres de Jean Messagier; écriture au feutre, puis interrogation sur la 
sonorité des mots 

� Appropriation des notions de fantaisie - abstrait - évocateur 

� Réflexion sur certains mots difficiles  (cf titre Les rutileurs du printemps) / rutilant ; dimension  « messagerienne » 
 

� Création de titres :  

= par invention de mots cf Les Enjambeurs de ruisseau � « Bâtonneur » qui correspondrait à l'action de frapper 
la nature avec des bâtons (échanges en parallèle sur le rapport personnel de chacun avec la nature)  
Propositions dérivées : "Le bâtonneur de la forêt" ; "Les bâtonneurs dans la forêt lumineuse" 

= par substitution cf Le printemps donne le jour (1990) �  « L’hiver donne la nuit » 

= par « collage » grammatical en copiant la syntaxe  

= par suggestion de sonorités 

= par association de choses réelles et irréelles 

 

Séance de rires et d'amusements pour les élèves ! 
 

7  
Mars 

 

Parcours / atelier au musée 
    

Jean Messagier graveur 
 

Repérer un trait incisé, imaginer une technique 
La démarche, les techniques de gravure (rapide aperçu) 
Repérer une gravure, apprendre à repérer la numérotation des tirages, les mentions E.A et E.E. (épreuve d'artiste 
et épreuve d'essai), repérer la "cuvette" formée sur le papier.  
 
Les enroulements, volutes, entrelacs 
Paysages ouïes (1973) ; Les chevaux du Grand Palais entre peau et ortie (1981) 

 
Jean Messagier 
Paysage ouïes, 1973 
Lithographie sur vélin d’Arches, épreuve d’artiste, 63x91 cm 
Inv. AC.976.10.01 
Les chevaux du Grand Palais entre peau et ortie, 1981 
Lithographie sur vélin d’Arches, 147.5x110.5 cm 
Inv. AC.982.04.01 
Collection Musées de Montbéliard 

 

� Observation, choix de mots pour décrire ou interpréter les tourbillons (tornade, oignon, vase, arbre, 
flammes...), leurs formes ou leurs mouvements 

 
�Activité graphique aux pastels secs et craies, en couleur sur papier blanc ou en blanc sur papier de couleur. 

Travail individuel par petits groupes puis amorce d'un travail collectif.  
Nécessaire négociation, organisation, qui trace le tour, qui trace telle couleur...  
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8  
Avril  

 

Atelier plastique au musée 
    

Le cortège de radis... 
Le thème du cortège, des carnavals... et des légumes chez Jean Messagier 
Élaboration d'un radis à base de carton, papier déchiré et collé, tulle vert 
Petite manipulation du radis comme accessoire "chorégraphique" 
 

8  
Mai 
(à venir) 

 

Atelier plastique au musée 
    

Le cortège des Betty Boop... 
 
Fabrication d’un masque au visage de Betty Boop (papier, carton, feutre noir) qui sera utilisé par quelques enfants 
le soir de la nuit des musées. 

� observer, décrire, interpréter l’œuvre de Jean Messagier, 

� s’inspirer du personnage et de l’interprétation de Jean Messagier 

� créer un accessoire d’habillement 
 
Création d’une image en couleur en expérimentant une technique de gravure et d’impression, pour compléter 
l’« habillement » des Betty Boop le soir de la nuit des musées 

� imaginer, tracer à la craie une volute dans l’esprit de Jean Messagier (tornade, tourbillon, idée de nature, rivière, 
Doubs) 

� prolonger les gestes d’incision de Jean Messagier en gravant la volute sur du polystyrène, qui servira de matrice 

� tirage sur papier puis tee-shirt blanc 

� Ajout éventuel d’une peinture sur tissus pour apporter une autre couleur.  
 

  
Mai 
(à venir) 

 

Atelier plastique et mise en scène au musée 
    

Le cortège des « Entrailles de l’été »... 
Fabrication pour quelques élèves d’un habillage de couleur or en lien avec Les entrailles de l’été,  

� échanges sur le souvenir de l’œuvre de Jean Messagier 

� assemblage et agrafage (tarlatane et tissus) 
  
Travail de gestuelle, mise en espace, diction 
Au cœur de l’exposition :  

� exercices de diction des titres de Jean Messagier ou des créations des élèves 

� exercices de gestuelle, en lignes, en petits groupes, en « courbe »… avec ou sans les accessoires 

� observations, échanges, ressentis, interactions avec les œuvres… 

 
 

  
Mai 
(à venir) 

 

Répétitions en classe et au musée 
 
Gestuelle, mise en espace, diction... 
 

 

[Travail en cours] 
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Des œuvres aux mots 
 

« Mon cortège de saisons » 
> Travail d’observation, d’interprétation et de formulation, au musée puis en classe 

 
 Formel Ressenti Sujet Saison 

Haut printemps 
(1957) 
 

 

Jean Messagier 
Haut Printemps, avril 1957 
Huile sur toile, 189.5x224.5 cm 
Collection Musées de 
Montbéliard 
Inv. 995.04.01  

Symétrie 
Abstrait 

Mystérieux 
Etrange 
Bizarre 

 

Barrière 
Champs 
Herbe 

Feuilles mortes 
Chemins qui 

partent sur les 
côtés 

 

Automne ? 
Eté 

 
 

     

Sans titre (n.d.) 

 

Jean Messagier 
Sans Titre, n.d. 
Gravure rehaussée d’encre et de 
gouache sur papier 
Collection Musées de 
Montbéliard 

 

Couleur 
Ordre des couleurs 

Gravure 
 

Drôle 
Bizarre 

 

Grenouille 
Têtard 

Vache à 2 têtes 
Animal 
Poisson 

 

Automne 
Hiver 

     

Le printemps 

donne le jour (1990) 

Jean Messagier 
Le printemps donne le jour, 1990 
Peinture acrylique et paillettes 
sur toile, 200x190 cm 
Collection Musées de 
Montbéliard 
Inv. AC.990.04.03 

Coule 
Courbe 
Lignes 

(Format) 
Géant 

Peur 
Impressionnant 

Joyeux 
Doux 

Lumineux 
Mouvementé 

Rigolo 
Étrange 
Chaud 
Frais 

Mystérieux 
Étrange 
Chaud 

Eau verte 
Feu 

Cascade 
Rivière 

Cheveux (de 
Monsteroï) 
Escargot ? 

Île 
Avalanche 
Cascade 

 
 
 

Printemps 
Hiver fond bleu 

Été 
 

     

Les entrailles de 

l’été (1968) 
 

Jean Messagier 
Les entrailles de l’été, 1968 
Bronze à la cire perdue, éd. 2/5 
Collection Musées de 
Montbéliard 

Lumière 
Spirale 
Rond 

Porte-bonheur (emblème ?) 
Peinture sortie du tube 

Métal 
Or brillant précieux 

Doré 
Lumineux 

Bronze 

Bizarroïde 
Surprenant 

Tempête 
Soleil 

Chou salade 
Etoile 
Lune 
Tache 

 

L’été 
Printemps 
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Inv. 997.03.03 
     

Apologies du gel 
(1989) 

 

Jean Messagier 
Apologie du gel, 1989 
Peinture acrylique et gel sur 
papier 
Collection Musées de 
Montbéliard 
Inv. AC.989.01.01 

 

Vive 
Mouvement 

Motifs (givre vitres) 
Brillant 
Vagues 
Tâche 

Lumineux 
Reine des neiges 

Couleurs 
Coulant 

 

Surprenant 
Mystérieux 

Joyeux 
Triste 

 

Rivière 
Eau qui coule 
Magma lave 

Terre qui se divise 
en deux 

Glace 
Soleil d’hiver 

Bateau 
Arbres à l’envers 

Gel 
Paysage 

Lent 

Hiver printemps 
Toutes les saisons 

 

 
 
 

> Travail d’écriture inspiré des titres d’œuvres de Jean Messagier (en classe) 
 
 

 

Jean Messagier 
Le printemps pour la panthère rose, 1982 
Pointe sèche et aquatinte sur cuivre sur vélin 
d’Arches, épreuve d’essai, 60x83 cm 
Collection Musées de Montbéliard 
Inv. AC.989.03.04 

 

Le printemps pour la panthère rose (1982) 
Le printemps pour les chevaux verts 
L'hiver pour les chevaux roses 
L'été pour la princesse Maureen 
L'Hiver pour les guêpes rondes 
Le printemps pour la nuit verte 

 
 

 

Jean Messagier 
Les chevaux du Grand Palais entre peau et ortie, 1981 
Lithographie sur vélin d’Arches, 147.5x110.5 cm 
Collection Musées de Montbéliard 
Inv. AC.982.04.01 
 
 
 
 
 

Les chevaux du Grand Palais entre peaux et orties (1981) 
Les chiens du Grand Palais entre la neige et l'hiver 
Les abeilles du Grand Palais entre robe et cheveux 
Les tigres du grand palais entre rayures et couleur 
Les enjambeurs du Grand palais donnent à manger 
aux chevaux 

 

 
Jean Messagier 
Le printemps donne le jour, 1990 
Peinture acrylique et paillettes sur toile, 200x190 cm 
Collection Musées de Montbéliard 
Inv. AC.990.04.03 
 

Le printemps donne le jour (1990) 
L'automne retire le soleil 
Le printemps hait les jonquilles 
La girafe explore le soleil 
Le soleil donne le jour pour les dessins animés 
L'hiver pour les guêpes rondes 
L'hiver donne la nuit 
Le printemps est dans le temps 
Le printemps est dans l'étang 

 
 

 


