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Etablissement 

 

Ecole de la Curveillère 

Impasse de Finlande 

81000 Albi 

Enseignants impliqués 

 

- Madame Sophie Turowski, enseignante 

Courriel : sophie.turowski@orange.fr 

Téléphone : 06 84 05 93 15 

- Madame Bodoira, AVS collective rattachée à la classe 

Niveau(x) de classe 

 

ULIS-ECOLE (anciennement CLIS) 

Nombre d’élèves 

 

12 élèves 

Musée 

 

Musée Toulouse-Lautrec 

Palais de la Berbie 

BP 100 

81003 Albi Cedex 

Œuvre/Objet 

 

Henri de Toulouse-Lautrec, Chocolat dansant, 1896, peinture à l’essence, 

crayon bleu et crayon Conté, 65  x 50 cm 

Contact musée 

 

Madame Catherine Brun 

Responsable du Service des publics-Service éducatif du mTL 

Courriel : catherine.brun@museetoulouselautrec.com 

Téléphone : 05 63 49 48 95 

Descriptif succinct du projet Le musée Toulouse-Lautrec représente un fil conducteur dans le projet 

pluridisciplinaire de la classe pour l’année 2015-2016.  
 

La classe est inscrite au projet départemental « ça me regarde, ça te regarde » 

et étudiera deux œuvres d’Henri de Toulouse-Lautrec,  

Le Divan Japonais, 1892, lithographie, épreuve marouflée sur toile 

La loge au mascaron doré, 1893, huile sur toile et s’interrogera sur la notion 

de point de vue et sur la place et le rôle du spectateur. 
 

La classe est inscrite également au projet « Danse au musée » : un parcours 

multiforme, ateliers de danse, conférences, spectacles, nourris des 

correspondances entre la danse et la peinture pour susciter d’autres regards 

sur les œuvres d’Henri de Toulouse-Lautrec : 

La loge au mascaron doré, 1893, huile sur toile 

La loge au mascaron doré, 1893, lithographie 

La Loïe Fuller aux Folies-Bergère, 1893, huile sur carton 

Miss Loïe Fuller, 1893, lithographie en couleurs 

Les notions étude, support, composition, plan, ligne, mouvement, rythme 

seront abordées. Les élèves seront regardeurs (étude des œuvres), danseurs 

(atelier danse) et spectateurs (spectacle de danse). 
 

L’inscription au projet « La classe, l’œuvre ! » est conçue comme un 

prolongement de ces deux premiers projets distincts et complémentaires. 

L’étude de Chocolat dansant permettra de travailler sur les notions de ligne, 

mouvement, geste, posture, équilibre. Les élèves réaliseront deux structures 

en 3D reprenant la pose de Chocolat. Ces productions collectives leur 

permettront d’expérimenter et de rassembler diverses pratiques graphiques et 

plastiques autour du blanc et du noir, de l’ombre et de la lumière. Les 

structures seront présentées dans la cour d’Honneur lors de la 12ème Nuit 

européenne des musées et leurs ombres projetées sur les murs du Palais de 

la Berbie. Ces réalisations constitueront le support d’une médiation par les 

élèves, médiateurs d’un soir, à l’intention des familles et des visiteurs. 
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