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Un projet en partenariat  

Ce projet a pu être mené grâce au travail en commun de plusieurs partenaires :  

- ADDA 32 

- Conseil départemental du Gers, Conservation départementale du patrimoine et des musées / Flaran  

- Ville de Condom, Service culturel 

- Communauté de communes de la Ténarèze, CIAS   

Deux classes ont été associées au projet :  

- 19 élèves de cycle 3 de l’école de Saint-Puy (32) et leur enseignante Carole Dufréchou 

- 14 élèves de cycle 3 de l’école de Mouchan (32) et leur enseignant Jean-Luc Grenier 

Des artistes ont travaillé avec les enfants :  

- le compositeur Julien Joubert, avec l’association La Musique de Léonie et les chefs de chœur 
Corinne Barrère et Victoria Digon 

- la plasticienne Laure Bellion 
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Quatre œuvres étudiées 

Galerie des Illustres du musée de Condom : 

Anonyme

Portrait de Blaise de Monluc 
d’après Henry Scheffer

Ce tableau est la copie d’une peinture conservée au 
musée national des châteaux de Versailles et du 

Trianon: 
Henry SCHEFFER (La Haye, 1798 - Paris, 1862) 

Portrait de Blaise de Montesquiou – Lasseran – Massencome 
( ? – 1577), seigneur de Montluc, maréchal de France 

1834 
Huile sur toile 

H. : 2,15 m. ; L. : 1,40 m. 

Copie d'après un portrait de famille, commandé par Louis-
Philippe pour le musée historique de Versailles en 1834. La 

pose de Blaise de Montluc reprend celle d’une gravure du 17
e

siècle le représentant, d’après le peintre Philippe de 
Champaigne (musée national du château de Pau).

Achat, 1834 

MV 981 ; INV 7872 ; LP 480

Anonyme

Portrait de Jacques-Bénigne Bossuet 
d’après Hyacinthe Rigaud 

Ce tableau est la copie d’une peinture conservée au 
musée du Louvre à Paris : 

Hyacinthe RIGAUD (Perpignan, 1659 - Paris, 1743) 
Portrait de Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704), évêque de 

Meaux
1702 

Huile sur toile 
H. : 2,40 m. ; L. : 1,65 m. 

Surchargé de commandes, Rigaud peint cette toile avec la 
collaboration de Charles Sevin de La Penaye (1685-1740). 

Bossuet pose pour une image solennelle dont l’élégance doit 
beaucoup aux portraits du peintre flamand Van Dyck (1599-

1641), l’un des modèles de l’artiste.

Achat, 1821 

Département des Peintures / INV. 7506 
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Œuvre en comparaison

Abbaye de Flaran, Collection Simonow :  

Salvador Dalí, Joconde de Mitsukoshi 

Salvador Dalí (1904-1989), Joconde de Mitsukoshi, 1974, bronze, cire perdue, patine noir étrusque, 65 x 
61,5 x 25,8 cm , Collection Simonow, Conservation départementale du patrimoine et des musées du Gers / 
Abbaye de Flaran.

Œuvre en relation, un artiste associé 

Julien Joubert, La musique de Léonie :  

Rendez-vous ou le secret de La Joconde 

«  Rendez-vous au musée pour voir la Joconde. Elle s’ennuie. Les touristes l’aident à s’échapper et lui 
proposent un tour à la fête foraine. Grand-huit, grande roue, train fantôme et baraque à crêpes nous 
permettront de déceler (enfin !) le secret de son merveilleux sourire... »
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Biographies 

Blaise de Monluc

Son arrière-grand-père, Pierre De Lasseran 
Massencome, avait reçu vers 1470 le château et la terre 
de Saint-Puy des mains de Charles d’Albret. Vers 1510, 
ce patrimoine s’amoindrit et Blaise de Monluc est 
obligé de quitter son pays natal pour gagner la cour de 
Lorraine où l’attend une place de page de la duchesse 
Renée de Lorraine. 

En 1521, il s’engage dans l'armée du maréchal de 
Lautrec en pleine guerre d’Italie. L'apogée de sa 
carrière militaire, Monluc l'atteindra en 1555 alors qu'il 
est nommé par Henri II lieutenant général et chargé de 
la défense de Sienne, assiégée par le marquis de 
Marignan. 

Auréolé de gloire et d'expérience, il revient sur ses 
terres alors qu'éclatent les guerres de Religion en 1561. 
Il va mettre ses capacités militaires et ses connaissances 
acquises en Italie au service d'une répression sanglante 
à l'encontre des protestants. Cet épisode lui vaudra le 
surnom de « boucher royaliste ». 

Marqué par ses nombreuses blessures, fatigué, critiqué, 
il va progressivement quitter les armes et se retirer sur 
ses terres de l'Agenais. Il se tournera alors vers les 
lettres et la rédaction de ses Mémoires, les célèbres 
Commentaires, publiés en 1592, qu’Henri IV qualifiera 
de «  bible du soldat » riche en détails et conseils 
pratiques.

Jacques Bénigne Bossuet

Né à Dijon dans une famille de la noblesse de robe 
(occupant des fonctions de gouvernement et de 
justice), il s’oriente vers l’Église en intégrant le collège 
des Jésuites. Il poursuivra ses études de philosophie et 
de théologie au collège de Navarre de 1642 à 1652. 
C’est durant cette période que s’affirma sa foi.

Puis en 1652, il partit pour Metz exercer son ministère 
et y soutenir les missions populaires de Saint Vincent 
de Paul et des Lazaristes. Il essayera alors de convertir 
les Juifs et les Protestants. En 1659, Saint Vincent de 
Paul l’appela à Paris pour qu’il l’aide dans ses œuvres. 
En récompense de son investissement, le roi Louis XIV 
le nommera évêque de Condom en 1669. Il dut y 
renoncer en 1671 car il fut promu entre temps 
précepteur du Grand Dauphin (fils aîné de Louis XIV)  
en 1670, où il conserva cette fonction jusqu’en 1680. 

Entre temps, Bossuet poursuivit son œuvre 
missionnaire en produisant son livre en 1671 
(Exposition de la doctrine de l’église catholique). 
Nommé à l’Académie Française en 1671, aumônier de 
la Dauphine en 1680 et de la duchesse de Bourgogne 
en 1697 et enfin conseiller d’Etat en 1697, il en sera 
remercié par le roi qui lui donna l’évêché de Meaux en 
1681 jusqu’en 1704.

Il s’éteint le 12 avril 1704. 
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Un site et un musée du réseau de la Conservation départementale du 
patrimoine et musées du Gers : l’abbaye de Flaran et le musée de 
l'armagnac de Condom 

La collection Simonow à l'abbaye de Flaran - Valence sur Baïse 

Fondée en 1151 l’abbaye cistercienne de Flaran (12e-18e siècles), est l’une des mieux préservées du sud-
ouest de la France (classée Monument Historique). Depuis 2000, elle abrite la Conservation départementale 
du Patrimoine et des Musées (service culturel du Conseil départemental du Gers). Celle-ci développe, tout au 
long de l’année, de nombreuses manifestations culturelles, qui intéressent tous les domaines du patrimoine 
et de la création artistique, de l’archéologie à l’art contemporain. Le service, qui assure parallèlement la 
gestion scientifique du réseau gersois des sites et Musées de France, a vocation à participer à l’irrigation 
culturelle du territoire. Le site bénéficie du label régional « Grand site Occitanie », sous la dénomination « 
Armagnac, Abbaye et Cités ». 

Depuis juillet 2004, l’abbaye de Flaran accueille aussi une exceptionnelle collection d'œuvres originales 
d’artistes de renom, représentative de l'Art européen du 16e au 21e siècle, déposée, par convention, par M. 
Michaël Simonow, propriétaire. Afin de permettre son accueil, de 2007 à juillet 2009 (date de son 
inauguration), le dortoir des moines (18e siècle) a fait l’objet d’une importante rénovation, de mesures 
conservatoires pour les œuvres exposées et de mises aux normes en ce qui concerne les publics à mobilité 
réduite ou en situation de handicap (rampes, ascenseur …). Désormais, les œuvres majeures de la collection 
font l’objet d’une présentation semi-permanente dans les cellules du dortoir, tandis que le couloir et le 
vestibule (sur plus de 400m2), accueillent les expositions temporaires liées à la collection. Sur un rythme 
biannuel, accompagnées d’un catalogue attractif, celles-ci s’intéressent aux grands courants de l’Histoire des 
Arts : portrait, paysages, animaux et chimères, natures mortes… Aujourd’hui, cette collection forte de plus 
de 300 chefs-d’œuvre, unique en son genre dans le Gers, bénéfice d’un écrin à la mesure de son intérêt 
historique, esthétique et pédagogique ; elle fait désormais l’objet de demandes de prêt émanant de musées 
du monde entier. 

Le musée de l’armagnac – Condom 

Situé dans les dépendances de l'ancien palais des évêques de Condom, le Musée historique de Condom, qui 
remonte aux années 1848, organise depuis 1981 sa présentation actuelle autour d'une belle collection 
relative au cycle de production de l'Armagnac. Déployé sur trois niveaux, dans un bâtiment du 18e siècle au 
cœur de la cité épiscopale, le musée bénéficie d'une situation privilégiée, à deux pas du centre-ville, de la 
Cathédrale et du port sur la Baïse. L'intitulé « musée de l’Armagnac », apparu dans les années 1970 lors de 
l'installation dans les locaux actuels, demeure quelque peu réducteur et a considérablement occulté la 
richesse ancienne d'une collection largement généraliste. Conforme aux objectifs de création des 
établissements muséographiques positionnés, au milieu du 19e siècle, sur les préfectures et sous-préfectures, 
cette collection comptait, en effet, documents de tous ordres, espèces naturalisées, médailles, sculptures, 
peintures et pièces archéologiques ! Au 20e siècle, devant le constat de son amoindrissement et au regard de 
l'activité originelle de ce terroir, l'accent est mis sur la production vitivinicole, dans la logique d'une 
spécialisation des établissements muséographiques du réseau gersois. Un monumental pressoir à taissons 
du siècle dernier, pesant dix-huit tonnes, pièce rarissime dans les collections publiques françaises, une 
évocation des techniques agricoles ou vinicoles et des sections consacrées à la distillation ou à la tonnellerie, 
lient ces ensembles à l'activité économique locale. Centrée sur l'armagnac, celle-ci fit, tout au long de 
l'histoire de Condom et à partir de la Baïse, la richesse de ce terroir. Le musée abrite également une galerie 
des Illustres dans laquelle sont exposés les portraits des personnages célèbres de la ville de Condom. 
Détenteur du label Musée de France, le musée est la propriété de la ville de Condom et appartient au réseau 
de la Conservation départementale du patrimoine et des musées/Flaran (Conseil départemental du Gers). 

http://www.patrimoine-musees-gers.fr/
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Deux dispositifs associés 

Le dispositif « La classe, l’œuvre ! » (Ministère de la culture et D AAC) 

Objectifs
> Favoriser l’éducation artistique et culturelle pour chaque élève à travers 
connaissances, pratiques artistiques et rencontres avec des artistes. 
>Contribuer à la construction du PEAC de l’élève au travers des compétences 
du référentiel d’éducation artistique et culturelle. 
>Valoriser les collections patrimoniales des musées auprès des élèves et des 
enseignants : l’une des missions essentielles des musées bénéficiant de 
l’appellation Musée de France : « concevoir et mettre en œuvre des actions 
d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture » (Article L. 441-2 du Code du 
patrimoine). 

Principes 

Collaboration étroite entre une classe et un musée de proximité 
> Étudier une ou plusieurs œuvres du musée partenaire durant l’année scolaire. 
> Imaginer des productions en lien avec l’œuvre (textes littéraires, créations sonores, visuelles, 
chorégraphiques…). 
> Concevoir une médiation des œuvres étudiées, pouvant ensuite être présentée aux visiteurs lors de la 
Nuit européenne des musées.  

Elèves, médiateurs d'un soir 
Les élèves volontaires peuvent, à l’occasion de la Nuit européenne des musées, assurer la médiation de 
l’œuvre étudiée et devenir, le temps d’une soirée, des passeurs de culture.  

Cette spécificité du dispositif permet :
> Le croisement des temps, des lieux et des activités scolaires et non-scolaires, organisées autour de la 
conception et de la mise en œuvre d’un projet d’éducation artistique et culturelle. 
> De valoriser le travail d’appropriation mais aussi d’éprouver la qualité et la sensibilité, pour chaque élève, 
de son rapport à l’œuvre. 
> Une prise de conscience par les élèves du caractère social associé aux pratiques culturelles : partage d’une 
culture commune, développement du vivre ensemble, expression d’émotions esthétiques à confronter avec 
ses pairs, ses amis, ses parents. 
> Médiation écrite : rédaction de cartels, création de livrets de visite, de petits journaux, de livres-jeux. 
> Médiation orale : présentation d’œuvres, organisation de visites guidées.
> Médiation numérique: création de contenus pour audio-guides, bornes interactives ou tablettes 
numériques, commentaires d’œuvres accessibles via un Flashcode, ... 
> Médiations mettant en jeu l’invention et la créativité : diverses expressions artistiques à partir des œuvres 
étudiées pour révéler par exemple les spécificités de l’œuvre ou la singularité d’une rencontre esthétique. 
Tous les domaines artistiques peuvent être investis : arts plastiques (dessin, peinture, gravure, photographie, 
vidéo, modelage, sculpture, performance ... ) ; arts décoratifs (création de bijoux, d’objets d’art, ... ) ; bande 
dessinée ; créations numériques ; danse et expression corporelle ; expériences scientifiques (en particulier 
pour comprendre les techniques utilisées dans la création artistique) ; littérature (écriture de contes, de 
nouvelles, d’échanges épistolaires, de poèmes, d’articles de presse, de calligrammes, de haïkus ... ) ; 
musique et théâtre musical ; théâtre et mime...  

> Site de « La classe, l’œuvre ! » ( https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.html ) 
> Site de la Nuit des musées ( https://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/ ) 
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Le dispositif « Résidence artistique en Ténarèze » (ADDA 32) 

Résidence artistique en Ténarèze
1er semestre 2018

Julien JOUBERT- La Musique de Léonie 

Conte musical 
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Julien Joubert et La Musique de Léonie 

en Ténarèze 

Dans le cadre de leurs missions éducatives, le CIAS de la Ténarèze, La Conservation Départementale du Patrimoine 

et des musées, la Commune de Condom et l’Adda 32 s’associent pour organiser une résidence artistique avec Julien 

Joubert, compositeur reconnu de l'écriture à destination de jeunes.

1 / Le projet 
Le service culturel de la ville de Condom programme dans sa saison culturelle Romance sans parole, ensemble 
vocal professionnel de La musique de Léonie, dirigé par Julien Joubert avec le spectacle Paul Verlaine, mon mari.
Profitant de cette belle opportunité, le CIAS de la Ténarèze sur le temps extra-scolaire, la Conservation 
départementale du patrimoine et des musées du Gers / Flaran avec l’opération La Nuit européenne des Musées et 
l’Adda 32 ont décidé de s’associer pour promouvoir la pratique vocale chez les enfants en interprétant le conte 
musical composé par Julien Joubert Rendez-vous ou le secret de la Joconde.

Dans les écoles : 
Les élèves des cycles 3 des écoles de Mouchan et Saint-Puy, encadrés par des enseignants volontaires et 
enthousiastes, ont appris les chants depuis le début de l’année scolaire grâce à l’intervention de Victoria Digon, 
musicienne intervenante et professeur de musique à l’école de musique de Condom, à raison d’1h par classe par 
semaine. Les interventions concernant Mouchan sont prises en charge par la conservation du patrimoine dans le 
cadre du dispositif La classe/L’œuvre. Le 26 janvier dernier, enfants et adultes ont rencontré le compositeur, qui 
avec son énergie habituelle a transmis toute l’émotion nécessaire à l’écoute et interprétation de cette pièce.
Corinne Barrère, chef de chœur à la Musique de Léonie, rencontrera (3 avril et 7 mai) les enfants pour un travail 
d’interprétation et surtout de mise en espace du conte.

Avec le service enfance-jeunesse du CIAS de la Ténarèze : 
Les centres de loisirs de Condom, Montreal-du-Gers et Valence-sur-Baïse, ont proposé aux enfants et famille de 
pouvoir bénéficier sur le temps des vacances de printemps d’une semaine de pratique vocale, à raison de 4h par 
jour de chant avec Victoria Digon.
Ce sont donc 26 enfants de 6 à 11 ans qui se sont inscrits à cette proposition et qui ont appris des chansons issus 
du conte musical Rendez-vous ou le Secret de la Joconde.
Les 3 directeurs et les animateurs mobilisés sur cette semaine ont su accompagner et motiver les petites troupes 
pour un résultat qui a surpris par sa qualité le public venu à la présentation de clôture le vendredi 27 avril au local 
de Couloupitchou. 12 enfants ont décidé de continuer l’aventure en participant à la représentation finale du 19 mai.
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2/ Rendez-vous ou le secret de la Joconde 
En quelques mots :
Rendez-vous au musée pour voir la Joconde. Elle s’ennuie. Les touristes l’aident à s’échapper et lui proposent un tour 
à la fête foraine. Grand-huit, grande roue, train fantôme et baraque à crêpes nous permettront de déceler (enfin !) 
le secret de son merveilleux sourire.

3/La Musique de Léonie et Julien Joubert

« Mais qui est Julien Joubert, ce musicien qui est capable de 
vous expliquer les constructions de Ligeti, comme de vous 
animer une soirée de « piano-bar » pendant des heures ? Julien 
Joubert est un compositeur “vivant” : c’est-à-dire qu’on peut lui 
faire part à tout moment de nos remarques, qu’il peut nous 
expliquer à tout moment ce qu’il a voulu dire ça et là, qu’il peut modifier l’œuvre au fur et à 
mesure du travail... Mais, surtout, qu’on peut prendre un verre avec lui (ce qui n’est guère 
possible avec Beethoven ou Brahms...), et faire ainsi disparaître le nuage mystérieux dans 
lequel nous entourons si souvent les compositeurs. Peut-être est-ce une sorte d’artisan, un 
praticien qui écrit ou un écrivain qui joue. En toute normalité et avec une grande passion. 
Cependant, cette “normalité” est difficile à atteindre aujourd’hui. En effet, quel langage 

utiliser, quelle technique, quel style ? Je crois que Julien Joubert apporte une réponse simple : parler le langage de 
la rue. En prenant la “variété” comme point de départ, en construisant à partir de repères simples un tissu 
polyphonique et rythmique de plus en plus complexe, on emmène le public à un ensemble riche avec plusieurs 
niveaux de compréhension. Grâce à une oreille de 360°, ce “zappeur” qu’est Julien Joubert, capable de passer de 
Gainsbourg à Webern, nous mène de l’énorme cliché au décryptage le plus secret, de la “sucrerie” d’un slow 
jusqu’à la référence wagnérienne. Et cela au service de la sensibilité et de l’intelligence. »
Toni Ramon (1966-2007) Ancien directeur de la maîtrise de Radio France. 

Samedi 19 mai
dans le cadre de l’opération la Nuit européenne du Musée

14h30 - Condom – Musée de l’Armagnac 
18h – Valence sur Baïse – Abbaye de Flaran 

Entrée libre dans la mesure des places disponibles
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Corinne BARRERE  
Chef de chœur

Après un DEUG de musicologie et un DUMI au sein de l’université de Toulouse le Mirail, 
Corinne Barrère intègre l’équipe Musicale du Moulin des Sittelles, centre musical situé 
dans le Tarn.
En 2005 sa rencontre avec Julien Joubert et l’équipe de la musique de Léonie bouleversent 
ses orientations professionnelles. Elle se découvre alors un intérêt profond pour le chant 

choral et se lance avec eux dans des projets toujours plus nombreux et ambitieux. En septembre 2014, Corinne 
quitte le Tarn pour le Loiret et intègre pleinement l’équipe de La musique de Léonie.

Victoria DIGON  
Chef de chœur

Anglo-espagnole ou hispano-anglaise, c’est au choix, Victoria, titulaire du Diplôme 
Universitaire du Musicien Intervenant (DUMI), intervient dans différentes classes de 
maternelles et élémentaires du Gers pour monter des projets artistiques vocaux. Son 
parcours de chanteuse démarre dès son plus jeune âge, et très rapidement elle se tourne 
vers la direction de chœur. Assistante de François Terrieux, elle participera à plusieurs 
Europa Cantat, événement qui regroupe les chœurs de jeunes venus de l’Europe entière. 

Avec l’Adda, elle intervient dans le cadre de formations en direction de chœur pour les enseignants du 1er degré à 
l’ESPE et dans des ateliers de pratique artistique. Elle enseigne la pratique vocale au sein des écoles de musique de 
Condom, Jégun, Lombez-Samatan.

4/ Les partenaires 
La résidence de Julien Joubert et La Musique de Léonie est organisée en partenariat avec :
La Ville de Condom – service culturel,
La Conservation Départementale du Patrimoine
Le CIAS de la Ténarèze

L'Adda32
et avec le soutien du Ministère de la Culture et de la communication (DRAC Occitanie)
et du Conseil Départemental du Gers.
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Déroulé du projet  

Note d’intention 

En lien avec la pièce « Rendez-vous ou le secret de la Joconde »  le service de médiation culturel de la 
Conservation départementale du patrimoine et des musées du Gers / a proposé aux élèves et à leurs 
enseignants de travailler, dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! », autour des œuvres suivantes : 

- Pour l’abbaye de Flaran, au sein de la collection privée de peintures et de sculptures (collection 
Simonow) : la sculpture La Joconde de Mitsokushi de Salvador Dali.

- Pour Le musée de l'armagnac de Condom, au sein de la galerie des Illustres (peintures des 18e-19e

siècles de l’Ecole Française représentant les personnalités de Condom) : les portraits peints de Blaise de 
Monluc et Jacques-Bénigne Bossuet.  

La découverte in situ de ces œuvres a permis de traiter avec les élèves la thématique du portrait et du 
portrait  d'apparat dans l'histoire de l'art.  

De ces visites, ont découlés deux temps de pratique artistique et de rencontre avec des artistes :  

- Des ateliers de pratique vocale avec la chef de chœur Victoria Digon, la chef de chœur Corinne 
Barrère et le compositeur Julien Joubert pour apprendre et mettre en scène la pièce Rendez-vous 
ou le secret de la Joconde qui sera jouée par les élèves au musée de Condom et à l’abbaye de 
Flaran pour la Nuit des Musée .   

- Un atelier de linogravure avec Laure Bellion, plasticienne sur les thèmes de l'art en série, le 
détournement du portait et la multiplication en gravure (autour de La Joconde). Les travaux 
d’élèves ainsi réalisés seront présentés en mini-exposition à l’abbaye de Flaran, complémentaire du 
spectacle pour la Nuit des Musées. 
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Programme des visites des élèves au musée de Condom et à l’abbaye de Flaran 

Jeudi 15 février 2018 

Groupe 1 
11 élèves

Groupe 2 
11 élèves

Groupe 3
11 élèves 

9h30
– 

10h30 
Visite du Musée de l’Armagnac de Condom et de la galerie des Illustres 

11h15 
– 

12h30 

Voyage au coeur d'une 
collection

Visite avec un guide de 
l'abbaye. 

Lieu : Dortoir des moines 

Mystères et découvertes
Animation pédagogique en 

autonomie. 
Lieu : Abbaye de Flaran 

Les apprentis 
graveurs, thème : Le 

portrait
Atelier de pratique 

artistique avec Laure 
Bellion, plasticienne 

Lieu : ferme de la 
Madeleine 

12h30
– 

13h30 
Pique-nique

13h30 
– 

14h30 

Les apprentis 
graveurs, thème : Le 

portrait
Atelier de pratique 

artistique avec Laure 
Bellion, plasticienne 

Lieu : ferme de la 
Madeleine 

Voyage au coeur d'une 
collection

Visite avec un guide de 
l'abbaye. 

Lieu : Dortoir des moines 

Mystères et découvertes
Animation pédagogique en 

autonomie. 
Lieu : Abbaye de Flaran 

14h30 
- 

15h30 

Mystères et découvertes
Animation pédagogique en 

autonomie. 
Lieu : Abbaye de Flaran 

Les apprentis 
graveurs, thème : Le 

portrait
Atelier de pratique 

artistique avec Laure 
Bellion, plasticienne 

Lieu : ferme de la 
Madeleine 

Voyage au coeur d'une 
collection

Visite avec un guide de 
l'abbaye. 

Lieu : Dortoir des moines 
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Compte-rendu des visites par les élèves 

Le jeudi 15 février, avec la classe de CM1-CM2 de Mouchan, nous sommes allés visiter le musée de 

l'Armagnac à Condom. Trois dames nous ont accueillis pour faire la visite. Elles nous avaient préparés un 

petit questionnaire. Dans la première salle, où il y avait un pressoir, il fallait retrouver les armoiries de 

l'évêque Louis de Milon. 

Ensuite, nous sommes allés dans la galerie des Illustres où nous devions rechercher des détails sur 

les portraits (armoiries, ...). Puis, nous avons travaillé sur les portraits de Jacques-Bénigne Bossuet 

et de Blaise de Monluc. 

Nous sommes ensuite allés à l'abbaye de Flaran où nous avons fait trois ateliers. 

Dans le premier atelier, on avait un petit livret avec sept énigmes. Il fallait chercher dans l'abbaye les 

réponses à ces énigmes. Une fois toutes les énigmes résolues, on gagnait un bonbon. 

Pour le second atelier, nous sommes allés dans le dortoir des moines où il y avait une exposition. Nous 

tirions une carte au hasard. Sur cette carte, il y avait soit un petit texte soit un détail et nous devions 

retrouver à quel tableau ou quelle sculpture ça correspondait.
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Le troisième atelier était celui de la gravure. Laure nous a donné une feuille avec le dessin de la Joconde. 

D'abord, nous devions mettre de la craie au dos de la feuille. Puis, nous mettions la feuille sur une 

plaque. Avec un stylo, nous repassions les contours de la Joconde et nous pouvions rajouter des dessins.

Avec une pointe, nous creusions les traces laissées par la craie. Ensuite, avec un rouleau, nous étalions 

de l'encre sur la plaque. Enfin, nous mettions une feuille par-dessus en appuyant fort et notre dessin 

s'imprimait sur la feuille. 

Les élèves de CE2-CM1-CM2 de l’école de Saint-Puy
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Les ateliers de pratique artistique à l’abbaye de Flaran et en classe : réalisations 
plastiques autour de la Joconde 

Réalisations en classe par les élèves 
de l'école de Mouchan 

« Notre but était de sortir la Joconde de son contexte pour la triturer dans tous les sens : modification de sa personne, 
du paysage environnant. Ensuite, inspirés par la Joconde de Mitsokushi de Dali, nous nous sommes engagés dans 
l'étude littéraire du mythe de la chimère, avons créé des chimères de papier et avons tenté (avec un succès tout 
relatif!) de créer des chimères en modelage d'argile. » M. Grenier 
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Avec Laure Bellion, ateliers linogravue à l'abbaye de Flaran 
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Fiche descriptive de l’atelier « Les apprentis graveurs » à l’abbaye de Flaran 

LES APPRENTIS GRAVEURS
ATELIER en complément de vos visites 

Pour qui ?   Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Collège, Lycée 

Quelle durée ? Entre 1h et 1h30 

Pour combien d’élèves ? Selon le nombre d’élèves, la classe sera divisée en groupes. 

Où ? Ferme de la Madeleine 

Accompagnement Intervenant extérieur : Laure Bellion, plasticienne 

Document d’accompagnement  / 

Remarques Atelier proposé sous réserve de la disponibilité de l’intervenant 
extérieur.  

Description de l’activité 

Cet atelier de pratique artistique propose aux élèves de s’initier à la gravure sur un thème choisi.  

Après une présentation ou un rappel du thème, les élèves créent leur motif et le gravent avec la pointe 
d’un crayon sur une plaque de polystyrène. Puis, ils font plusieurs impressions de cette plaque avec des 
encres de différentes couleurs et sur des supports en papiers variés. Cet atelier dure environ 1h. 

Linogravure : à partir du CM1, il est possible de pratiquer la linogravure. L’atelier se déroule de la même 
manière mais le travail de gravure est réalisé en creusant une plaque de linoléum avec une gouge. Il est 
nécessaire de disposer d’1h30 minimum pour pouvoir mener à bien cet atelier.      

Thématiques proposées :  

Nature morte à partir d’une composition réelle adaptée à l’âge des élèves. 

Portrait en rapport avec la collection Simonow, soit autoportrait. 

Animaux en rapport avec l’exposition temporaire Petit Zoo et/ou la collection Simonow. 

Animaux fantastiques en rapport avec les chapiteaux sculptés du cloître ou la mallette Le bestiaire 
fabuleux de l’art roman et/ou la collection Simonow.  

Objectifs pédagogiques

° Développer sa créativité 
° Réaliser une production en découvrant un procédé 
° Découvrir une technique et maitriser le geste lié à la matière et à l'outil pour s'exprimer 
° Découvrir une thématique de l’histoire de l’art (nature morte, portrait, animaux réels ou fantastiques) 
° Enrichir le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève 

Contact : Accueil : 05 31 00 45 75 -  flaranaccueil@gers.fr  / Médiation culturelle : Juliette Monange et Anne 
Manceau : 05 31 00 45 75 ; 05 31 00 45 84 -  jmonange@gers.fr ; amanceau@gers.fr
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Présentation de l’atelier « Les apprentis graveurs » par Laure Bellion  

Mon parcours

Etudes aux Beaux-arts de Nantes, puis diverses expériences dans la création textile, l'illustration et 
l'enseignement en collèges, lycées dans la région nord de Paris (10 ans environ). 

Arrivée dans le Gers en 2006, j'ai donc repris mon activité artistique personnelle dans l'estampe en 
particulier, me suis spécialisée dans la mosaïque antique puis contemporaine. J'ai mis en place les 
interventions dans les musées, écoles et autres lieux (maison des écritures Lombez, musée des 
augustins Auch) pour diversifier mes propositions et projets artistiques (réalisation d'une fresque 
mosaïque à Fleurance en 2017, restauration des mosaïques à Séviac depuis 2017). 

J'allie donc la transmission des démarches artistiques et techniques à une pratique personnelle 
continuelle, dans la gravure (eau forte, aquatinte...) et la mosaïque. 

En lien avec le projet 

Sur l'atelier en lien avec La Joconde, les élèves sont arrivés après avoir découverts diverses créations 
autour de cette icône (œuvres contemporaines de détournements de la Joconde). Je leur ai donc 
proposé d'utiliser un modèle simplifié, stylisé du tableau d'origine comme base de départ à une 
proposition très personnalisée de LEUR Joconde, sous forme gravée, dans la plaque de lino. Ils ont donc 
reporté tout ou partie du dessin de base et l'ont transformé à leur guise. Ensuite, ils ont imprimé leur 
gravure, sur papier, en utilisant plusieurs coloris proposés pour plusieurs tirages. Je les ai laissés libres de 
choisir le degré d'interprétation et de personnalisation. 
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Les séances de musique dans les classes 

« Avec notre intervenante en musique Victoria Digon, nous travaillons la comédie musicale "Nous n'irons pas à 
l'opéra" de Julien Joubert. (Nous faisons ce travail avec la classe des CM de Mouchan). 
Dans l'année, nos élèves ont eu l'occasion de rencontrer monsieur Joubert et de travailler avec lui sur cette œuvre. 
Nous avons aussi travaillé avec Mme Corinne Barrère, chef de chœur de monsieur Joubert (la seconde journée de 
travail aura lieu le lundi 7 mai). » Mme Dufrechou    

Les ateliers avec Julien Joubert 

Le vendredi 26 janvier, nous avons reçu dans notre classe les CM1-CM2 de l'école de Mouchan 

et M. Julien Joubert. Julien Joubert est un célèbre compositeur de comédies musicales. C'est

lui qui a écrit « Le Petit Poucet », « Nous n'irons pas à l'opéra », « Rendez-vous ou le secret 

de la Joconde ». Au début, nous lui avons posé des questions sur tout son travail. Ensuite, il 

nous a fait travailler avec beaucoup d'énergie et de bonne humeur. Il était sérieux tout en 

faisant des blagues. Il jouait très bien du piano. Avec lui, nous avons mis en scène certaines 

chansons du spectacle. 
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Les élèves de CE2-CM1-CM2 de l’école de Saint-Puy 
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Les élèves 

Ecole Gabriel Péri de Mouchan : (M. Grenier) 

CM1 (4) : Athéna, Alexandra, Dylan, Luka, Arthur, Arno, Justine 

CM2 (9) : Sacha, Laura-Line, Steve, Aïlys, Célia, Stella 

Ecole de St Puy : (Mme Dufrechou) 

en CE2: Salomé et Ophélie 
en CM1: Laly, Lily, Mattéo, Jordan, Amélia, Zoé, Julie 
en CM2: Nataël, Noah, Kilian, Romain, Justine, Léna, Alissa, Isadora, Lola, Tiffanie

Centres de loisirs de Montréal, Condom et Valence-sur-Baïse. 

Condom : Emma, Victoria, Brent, Héloïse, Nassim 

Montréal : Victor, Gaston, Jules, Lucie, Lola, Rozenne 

Valence-sur-Baïse : Mattéo 
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Contacts 

Service Médiation culturelle  
Conservation départementale du Patrimoine et des Musées du Gers 
Abbaye de Flaran, 32310 Valence-sur-Baïse                                                                 
http://www.abbayedeflaran.fr/

Juliette Monange et Anne Manceau 
05 31 00 45 77 / jmonange@gers.fr
05 31 00 45 84 / amanceau@gers.fr

Professeur chargé de mission : Marielle Agostini 
05 31 00 45 76 / marielle.agostini@ac-toulouse.fr


