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Concordance d’un temps 
 

 

 
 
 
PRÉSENTATION 
Une exposition immersive 
 
Concordance d’un temps est une installation vidéo immersive, multi écrans, issue 

de la collaboration entre le photographe Denis Darzacq et le chorégraphe Thierry 

Thieû Niang. Huit vidéos en plan séquence à échelle humaine entourent le·la 

spectateur·trice. Sur chacun de ces écrans un·e danseur·se (amateur·trice· ou 

professionnel·le) se met en mouvement et entame sa propre danse. Au premier 

abord, ces huit corps se distinguent par leurs singularités : des femmes, des 

hommes, une personne âgée, un jeune garçon, une personne porteuse de trisomie 

21, un danseur hip hop, une danseuse contemporaine... Si ces danses semblent 

déconnectées en apparence, elles ne tardent pas à se connecter les unes aux 

autres. Certains gestes, communs, se répondent et s’alignent pendant de brefs 

instants donnant parfois lieu à des unissons à partir d’une synchronisation des 

gestes dansés. 
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Cette installation vidéo fonctionne sur des boucles chorégraphiques d’une même 

durée (environ 6 minutes 30), mais diffusées de façon aléatoire. La disposition des 

écrans n’est pas anodine, le·la spectateur·rice se retrouve dans une immersion 

chorégraphique, au centre d’une expérience sensorielle : non pas bloqué face à 

l’œuvre, – comme pour une exposition ou un spectacle traditionnel – mais libre de 

déambuler entre les écrans, entre les corps, placés tout autour de lui·d’elle. Libre 

ainsi à chacun·e de porter son attention sur telle ou telle vidéo et de créer sa propre 

lecture de l’œuvre. 

Cette installation pose la question du regard et plus largement des regards que l’on 

porte sur l’autre, de ce qui nous rassemble, nous différencie, ce qui fait de nous des 

êtres singuliers et nous relie : le vivre ensemble.  

Concordance d’un temps est la première installation vidéo de l’artiste Denis Darzacq, 

elle est présentée en avant-première pour le festival C’est comme ça ! par 

L’échangeur - CDCN.  
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LES ARTISTES 
Un vidéaste et un chorégraphe 
 
 
Denis Darzacq 
 

 
 

Denis Darzacq est un artiste photographe né en 1961. En 1986, il sort de l’école 

des arts décoratifs de Paris, diplômé au sein de la section vidéo. D’abord 

photographe de presse, pour le journal Libération notamment, il développe ensuite 

une pratique photographique plus personnelle et artistique gardant toujours une 

vision sociale et politique de ses sujets ainsi qu’une approche de terrain.  

L’artiste a la conviction qu’une image mise en scène et construite peut avoir plus 

d’impact sur le public qu’une photographie prise sur le vif.  

Depuis 2003, il met en scène des individus et des corps différents de ceux donnés à 

voir au quotidien. Par leur état ou leur pose ils bouleversent l’ordre établi, mais sans 

jamais basculer dans le spectaculaire.  

Dans la série La Chute (2005-2006) par exemple, il photographie des jeunes des 

cités figés en apesanteur dans l’espace urbain. À partir de 2009 avec la série Act 

Denis Darzacq commence un travail avec des personnes en situation de handicap 

qui reprennent avec force possession de l’espace public. En 2015, avec Act 2, il 

poursuit cette série avec des danseur·se·s de l’Opéra de Paris qui s’inspirent des 

postures prises pour Act 1.  



 5 

Dans ses recherches artistiques, Denis Darzacq se concentre essentiellement sur la 
question du corps, qu’il définit comme une « sculpture sociale ». Le photographe 

le considère comme un outil pour contrer les clichés et les stigmatisations à 

l’encontre de certaines minorités. Une manière de présenter ces corps de façon 

optimiste, libre et politiquement engagée tout en les réinsérant dans l’espace public 

et la société.   

 

En 2005 il expose sa série Bobigny Centre Ville lors des Rencontres Internationales 

de la Photographie à Arles. En 2007, il expose La Chute au Lieu Unique lors de la 

Quinzaine Nantaise à Nantes. En 2015, sa série Act est présentée au festival C’est 

comme ça ! à L’échangeur - CDCN. 
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Thierry Thieû Niang  

 
 

Thierry Thieû Niang est un danseur et chorégraphe français qui travaille 

régulièrement avec des personnes non issues du milieu de la danse : personnes 

âgées, en situation de handicap, détenues, etc… En 2016, il collabore avec Valeria 

Bruni-Tedeschi pour le film-documentaire « Une jeune fille de 90 ans » dont il est le 

protagoniste principal aux côtés de Blanche Moreau, une retraitée de 92 ans. Installé 

dans une maison de retraite pendant plusieurs semaines, le chorégraphe partage le 

quotidien des résident·e·s et les invite à des ateliers de danse. Cette expérience vise 

non seulement à remettre ces personnes en mouvement, mais aussi à leur permettre 

de retrouver des sensations voire des émotions enfouies. 

 

En 2018, il co-écrit avec l’écrivaine Marie Desplechin le livre « Au bois dormant » 

autour d’expériences chorégraphiques avec des enfants autistes. Il collabore avec 

d’autres artistes pluridisciplinaires tels que Benjamin Dupé (compositeur et metteur 

en scène), Claude Lévêque (plasticien), Audrey Bonnet (comédienne) et 

dernièrement, Denis Darzacq. 
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Mots clefs 
 

-‐‑   Installation vidéo : Œuvre d’art en trois dimensions utilisant le médium 

audiovisuel recourant à l’image, parfois au son, à la lumière et à la 

scénographie. Il s’agit souvent d’une œuvre conçue pour un espace spécifique 

qu’il soit intérieur ou extérieur qui se distingue par sa forme de la simple 

projection cinématographique frontale. 

 

-‐‑   Vidéo-danse : Danse et cinéma ont ce point commun qu’ils sont tous les deux 

des arts du corps et du mouvement. La vidéo-danse n’est ni du cinéma dans la 

danse, ni de la danse au cinéma, ni une simple captation de ballet. Il s’agit d’une 

forme artistique à part entière, qui obéit à des codes spécifiques. Dans une 

vidéo-danse, la danse et la vidéo se nourrissent à part égale. La chorégraphie a 

été pensée pour être filmée et le montage est également partie intégrante de la 

création. 

 

-‐‑   Phrase chorégraphique : Une phrase chorégraphique est un enchaînement de 

pas, de mouvements dans une temporalité et une rythmique donnés. Elle peut 

être plus ou moins longue selon le·la chorégraphe et/ou le·la danseur·se. Pour 

Concordance d’un temps, les phrases chorégraphiques répétitives se distinguent 

nettement lorsqu’elles sont interprétées par un·e ou plusieurs danseur·se·s en 

même temps.  
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Le Manège Fondeur Blaster 
 

 
 
 

PRÉSENTATION 
Un musée mobile 

 
Le Manège Fondeur Blaster est un ancien manège ou carrousel datant des années 

1920, racheté à Fabienne et François Marchal, collectionneurs d’art forain, réhabilité 

par le collectif Les Fondeurs de Roue. Il mesure 4,80 mètres de hauteur pour un 

diamètre de 5,60 mètres. 

À la fois objet de fête foraine itinérant et populaire, le manège devient, grâce aux 

œuvres d’art qui le composent, un musée mobile, alliant tradition foraine et 

modernité. 

À lui tout seul le manège évoque le monde de la fête foraine, un monde d’illusion, de 

joie liée à l’enfance, d’évasion mais aussi parfois d’étrangeté. Il est ce lieu populaire 

par excellence qui rassemble toutes les classes sociales car il est un exutoire et 

aussi un régulateur des tensions sociales.  
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De son passé forain, le Fondeur Blaster garde tous les éléments constitutifs : 

 

-‐‑   Les sujets ou sculptures : un carrousel traditionnel est composé d’assises 

représentant le plus souvent des figures animalières en mouvement (chevaux de 

bois, cochons…) ou des moyens de locomotion (vélo, automobiles, avion…). Sur 

le Manège Fondeur Blaster, les petits cochons d’origine (autrefois uniquement 

réservés aux enfants) ont été remplacés par des œuvres issues de l’imaginaire 

de plusieurs artistes du collectif. Autrefois les artistes mettaient tout leur savoir-

faire pour rendre l’illusion d’une monture réaliste, aujourd’hui les Fondeurs de 

Roue se réapproprient les œuvres avec de nouveaux codes, leurs œuvres ne 

sont plus figuratives mais abstraites et conceptuelles.  

 

Julien Laforge, propose avec Giliatt de chevaucher un nuage ou de se laisser 

porter par les vagues. Une monture mouvante réalisée en bois tourné qu’on 

dirait tout droit sortie d’un rêve. Cette sculpture poétique évoque l’eau dans ces 

différents états et nous plonge dans un fantasme paysagé.  
 

Matthieu Pilaud a conçu une sculpture polymorphe, qui, si elle rappelle le 

traditionnel cheval de bois dans sa fonctionnalité est entièrement revisitée dans 

son esthétique. Césarine se rapproche plus d’une maquette stylisée ou d’un 

objet industriel inspiré de l’aviation, la science-fiction ou encore du corps humain.  
 

Avec Dialogue de socles Charles-Henry Fertin supprime le sujet au profit de 

son support. Trois piédestaux (ou socles) de matières et de hauteurs différentes 

invitent le·la visiteur·euse à prendre place dans le manège : à la fois en tant que 

sculpture mais aussi comme observateur·trice du musée mobile. Une invitation à 

questionner la perception même de l’espace.   
 

Pierre-Alexandre Remy et Marine Class ont imaginé Caterpillar, une sculpture 

qui évoque la Chenille, personnage opiomane et fantasque D’Alice au Pays des 

Merveilles de Lewis Caroll. Une œuvre colorée, aux formes sinueuses 

composée d’une roche en plâtre synthétique marbré, d’un corps de grès émaillé 
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et de volutes d’acier rouge. A califourchon sur cette chenille, on embarque pour 

un voyage psychédélique ! 
 

Nicolas Giraud-Loge signe avec Purgatoire une œuvre graphique constituée 

d’une structure 3D en acier qui rappelle la porte du purgatoire et d’un sol en 

matière caoutchouc synthétique orange qui évoque les âmes incandescentes qui 

purifient leurs péchés avant d’accéder au paradis. Contrairement aux autres 

œuvres, cette sculpture nn’est pas faite pour s’assoir à califourchon mais elle 

évoque comme son nom l’indique un passage inconfortable, une période difficile 

à passer.   
 

-‐‑   La cabine à tickets : endroit incontournable par lequel le public passe pour 

acheter son ticket et accéder à l’attraction. La cabine à tickets de Marc Herblin 

se présente comme un habitacle mobile et détaché du manège qui abrite la régie 

lumière et son. Elle est aussi équipée d’un lance « pompom » pneumatique pour 

des tours de manège gratuit ! 
 

-‐‑   Les lumières : les décorations lumineuses utilisées constituent une particularité 

des manèges traditionnels et des arts forains en général pour attirer le public. Le 

Manège Fondeur Blasteur ne déroge pas à cette règle. Ici l’esthétique et la 

technologie sont au rendez-vous grâce à des bandeaux LEDS conçus par le 

codeur créatif Raphaël Alexandre. 12 bandeaux lumineux courent le long des 

ossatures en acier et changent de couleur en fonction des variations sonores.  
 

-‐‑   L’univers sonore : traditionnellement la musique qui accompagne le 

mouvement du manège est celle de l’orgue ; le plus célèbre étant l’orgue 

Limonaire (du nom d’une grande famille de facteur d’orgues de manège et qui 

désigne par extension tous les orgues de foire mécanique de grande taille). 

L’orgue est cet appareil de musique mécanique qui permet de jouer des airs 

enregistrés sur des cartons perforés. Dans le cas du Fondeur Blaster, le son est 

constitué par des bandes sons créées par Camille Le Châtelier, Blandine 
Brière, Morgane Doré. Les bandes sons mixent des sons concrets (bruits 

urbains, cris d’enfants…) à des sons vinyles dans un joyeux mélange 
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cacophonique. La mélodie accompagne le mouvement circulaire et sans fin du 

manège sorte de « tourne disque » géant.  
 

-‐‑   Le plafond : le plafond est la partie supérieure du carrousel, celle que l’on 

découvre lorsqu’on lève la tête. Les plafonds des carrousels du XIXe siècle 

étaient généralement peints dans le style « Art nouveau ». Le plafond du 

Fondeur Blaster, réalisé par Thomas Perino, en 12 panneaux triangulaires noirs 

et blancs, représente des signes abstraits et des mains géantes qui se mettent 

en mouvement au-dessus de nos têtes. 
 

-‐‑   Les frises de bords et frontons : ce sont les ornements qui entourent la tête du 

carrousel. Les frontons d’Antoine Carbonne évoquent des planètes lointaines et 

des paysages aux reliefs et architectures surréalistes.  
 

-‐‑   La tour de mât : piquet placé au milieu du manège, sur le point d’origine, 

permettant à l’installation de tourner sur elle-même. 
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LES ARTISTES 
Un collectif 
 

Les Fondeurs de Roue 

 
 

Les Fondeurs de Roue est un collectif né en 2012 réunissant 15 personnalités 

hommes et femmes du milieu artistique : artistes et professionnel·le·s de la culture, 

sous forme d’une association loi 1901. Ensemble, ils reprennent et transforment des 

objets du quotidien pour faire naitre des œuvres intrigantes. 

 

Cette installation est le·la première œuvre collective, fruit du savoir-faire de chaque 

membre du collectif. Depuis sa création en 2017, le manège s’est posé à Liège, dans 

le Morbihan, à La Villette pendant une journée et s’installe à Château-Thierry pour le 

festival C’est comme ça ! du 15 septembre au 13 octobre 2018.  
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Mots clefs 
 
-‐‑   Collectif : Un collectif est un ensemble de personnes regroupées autour d’un 

projet commun. Dans cette exposition, 15 personnes ont travaillé ensemble sur 

le Manège Fondeur Blaster sur les différentes parties : son, lumière, sujets, etc.  

 
-‐‑   Arts forains : le terme d’arts forains désigne tous les éléments d’architecture, de 

mobilier, de décors (peints ou sculptés) et de machinerie qui découlent de la vie 

d’une fête foraine. L’art forain fait appel à des corps de métiers – artistes ou 

artisans – de formations différentes.   

 

-‐‑   Art abstrait : Mouvement artistique apparaissant au début du XXe siècle et 

toujours d’actualité. Il est caractérisé par un refus d’imitation de la nature. L’art 

abstrait est ainsi non figuratif et non historique au sens où il ne propose pas de 

récit. Frantisek Kupka, Vassily Kandinsky, Kasimir Malevitch et Piet Mondrian en 

sont les pionniers à partir de 1913. L’art abstrait se divise en 2 démarches : 

Abstraction conceptuelle : l’artiste exprime une idée (un concept) ; le public est 

invité à une réflexion. Abstraction perceptuelle (ou art perceptif) : l’artiste 

exprime un ressenti ; l’œuvre sollicite les sens du spectateur. 
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Centre de Ressources et Librairie du festival 

 
Si vous avez aimé les deux installations et souhaitez aller plus loin dans la 

découverte des artistes, de leurs univers, des thématiques abordées lors des visites, 

vous pouvez vous procurer certains ouvrages à la Librairie du festival ou venir 

emprunter les livres, toute l’année, au Centre de ressources de L’échangeur. 

 
En vente lors du festival : 
 
-‐‑   DARZACQ Denis, Act, Actes sud, Paris, 2011 

 
-‐‑   PIQUEMAL Michel, Le manège de petit Pierre, Albin Michel Jeunesse, 2005 

 

En prêt au Centre de ressources : 
 

-‐‑   DARZACQ Denis, Bobigny Centre Ville, Actes sud, Paris, 2006 
 

-‐‑   DARZACQ Denis, Hyper, Trézélan : Filigranes éd., Italie, 2009 
 

-‐‑   DARZACQ Denis, La chute, Filigranes éditions, 2013 
 

-‐‑   DARZACQ Denis, Le ciel étoilé au-dessus de ma tête, L. Scheer, Paris, 2004 
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Préparer la visite de ma classe 
 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

Découvrir des œuvres contemporaines 
Apprendre à regarder une installation vidéo 

 
Construire son regard et développer son interprétation 

Appréhender le principe d’œuvres immersive, participative, sensorielle 
 

Enrichir son vocabulaire et exprimer son point de vue sur une œuvre 
 
 
 
PISTES PÉDAGOGIQUES 
 
 
LA PLACE DU·DE LA SPECTATEUR·TRICE 
PERCEPTION & CORPS EN MOUVEMENT 
 
Les deux expositions présentées impliquent le corps du·de la visiteur·euse dans la 

découverte de l’œuvre. Dans les deux cas, on est invité à se déplacer dans, autour 

de et avec l’œuvre. 

 

Questionner la notion d’installation / d’installation vidéo 

 

Une installation (terme apparu dans les années 1960-70) est une œuvre 

tridimensionnelle qui a cette particularité de mettre en situation le·a spectateur·rice. 

Une installation interroge les notions d’espace, de volume et de public. 

Le·a spectateur·rice est invité·e à avoir un rôle actif dans sa découverte de l’œuvre, 

il·elle est mis·e en mouvement par l’œuvre. 

Par son regard, son positionnement, ses déplacements, le·a spectateur·rice, 

découvre une œuvre différente de celle perçue par ses camarades. Les choix qu’il 

·elle fait sont donc déterminants dans sa lecture de l’œuvre. 
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 Concordance d’un temps 
 Au cœur des corps / la place du regard 
 
L’installation vidéo de Denis Darzacq a la particularité de placer le corps des visiteurs 

face à des corps de danseur·se·s projetés à échelle humaine. Le visiteur se retrouve 

au milieu de corps en mouvement et peut décider où focaliser son attention. 

 

Ces corps non stéréotypés et tous différents donnent à voir une autre réalité que 

celle de l’image d’un corps de danseur·se communément admise (un corps 

longiligne, filiforme, répondant à des codes bien précis) et invitent le public à 

requestionner les notions de « norme », de « beau » et de danse en règle générale. 

Concordance d’un temps nous invite à nous questionner sur notre propre corps, sur 

nos propres singularités. Est-ce peut-être aussi une invitation à danser ? en 

reproduisant les gestes des danseur·se·s ? en prenant corps avec eux·elles et en 

développant notre propre danse ? Libre aux jeunes visiteur·eus·s de prendre 

possession de l’installation et d’y affirmer leur propre identité. 

 

Cette installation invite aussi à réfléchir aux notions d’altérité, de tolérance, de 

bienveillance à l’égard de soi et des autres : cette différence qui fait la richesse de 

l’humanité. 

 
Éveiller les sens et l’imaginaire 
 
 Le Manège Fondeur Blaster 
 Œuvre en mouvement / spectateur·rice en mouvement 
 
Les œuvres contemporaines qui composent le Manège Fondeur Blaster appellent à 

la curiosité et au développement de l’imaginaire du visiteur. Les sujets qui le 

composent ne représentent plus des êtres réels ou des objets concrets (chevaux, 

cochons, voitures…) mais des formes plus abstraites, qui font appel aux sens et à 

l’imaginaire de ceux·celles qui les découvrent. 
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L’ALTÉRITÉ ET LE RAPPORT AU GROUPE 
LA PHRASE CHORÉGRAPHIQUE ET SON INTERPRETATION 
 
L’installation de Denis Darzacq permet d’interroger la notion d’altérité et de rapport 

aux autres. Chaque danseur·se exécute en effet des mouvements parfois différents, 

parfois similaires, mais toujours avec son interprétation propre. Lorsque le visiteur se 

retrouve face à un unisson, lorsque les danseurs·se·s dansent la même phrase 

chorégraphique au même moment, il·elle peut bien constater les différentes façons 

d’interpréter cette danse. Chaque danseur·se, au-delà d’avoir un corps différent de 

celui des autres, à une manière qui lui est propre d’effectuer un mouvement. 

 
L’ŒUVRE COLLECTIVE 
CRÉER ENSEMBLE 
 
Ces notions peuvent être exploitées dans les deux expositions. L’installation vidéo a 

été réalisée conjointement par un vidéaste et un chorégraphe, chacun étant 

spécialisé dans son domaine et apportant ses compétences spécifiques. Il en va de 

même dans le cas du Manège, créé par un collectif d’artistes. 

 
HISTOIRE DES ARTS 
ARTS FORAINS / ARTS CONTEMPORAINS / CINÉMA 
 
L’UNIVERS FORAIN : ENTRE HÉRITAGE ET AVANT-GARDE 
 
Les fêtes foraines tirent leurs racines des traditions des foires du Moyen Âge : 

traditions du commerce, des échanges et du brassage multiculturel ; traditions du 

spectacle avec les saltimbanques, charlatans, comédiens, jongleurs, musiciens, 

montreurs d’animaux. Elles inventent le manège en s’inspirant des carrousels 

équestres de la cour et du jeu de bague (un jeu où les cavaliers sur de vrais chevaux 

devaient saisir des anneaux suspendus à une potence). Plus tard, sur des chevaux 

de bois, le but est de saisir des anneaux (les bagues) disposées à l’extérieur à l’aide 

d’une baguette. Au XIXe siècle le manège devient un des éléments majeurs de la 

fête foraine.  

 

La fête foraine est un lieu populaire rassembleur. Elle se veut le théâtre vivant du 

temps présent, à l’écoute de son époque mais elle est aussi à l’avant-garde 
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esthétique et technologique car elle doit sans cesse étonner son public, innover, 

renouveler ses attractions pour attirer son public.  

 

Quelques innovations vulgarisées par les forain·e·s à développer en classe :  

 

-‐‑   La machine à vapeur : pour actionner les attractions mécaniques et notamment 

assurer la rotation des manèges ; 

-‐‑   La force électrique : qui remplace les machines à vapeur et met à l’honneur les 

riches décorations lumineuses pour attirer le chaland ; 

-‐‑   Les cires anatomiques : lieu spécifique qui donne à voir certaines anatomies 

pathologiques ; 

-‐‑   Le kinétoscope et cinématographe : les premières images animées font leur 

apparition dans les baraques foraines. Le kinétoscope, sorte de boîte où l’on voit 

au travers d’une ouverture des vues animées en est un exemple. Le 28 

décembre 1895, date officielle de la naissance du cinéma a lieu la première 

séance publique donnée par les frères Lumière. Successeur des « lanternes 

magiques » du milieu du XIXe siècle, le cinéma se développe et se popularise 

grâce aux fêtes foraines, où les premiers films (1 à 2 minutes) sont montrés aux 

visiteur·se·s. Le cinématographe est vendu par les frères Lumière à près de 

deux cents forain·e·s. Georges Méliès est de ceux qui diffuse ses films 

fantastiques auprès des forains avant l’exploitation des premiers films en salle 

par Pathé et Gaumont notamment.  

 
L’UNIVERS FORAIN ET LES ARTS 
 
Aujourd’hui les spécificités des coutumes et des savoir-faire forains constituent un 

patrimoine immatériel reconnu par le Ministère de la culture. Le terme d’art forain 

s’est développé depuis ces 30 dernières années avec l’ouverture notamment du 

musée des arts forains à Paris.  

L’art forain demeure complexe à catégoriser car il regroupe des objets de fonctions 

et de factures très variées, allant de confections plutôt grossières pour des figurines 

de jeu de massacre par exemple, à des façades de baraque magnifiquement 

décorées à l’instar de la célèbre façade de « La Goulue » de Toulouse Lautrec.  
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Depuis quelques années, des artistes et compagnies contemporaines s’inspirent de 

cette culture pour proposer des œuvres hybrides entre tradition et modernité. 

 
 

-‐‑   Les mobiles colorés de l’artiste Calder et le concept de sculptures en 
mouvement : mobiles motorisés et mobiles sonores 

 

-‐‑   Le Carrousel des mondes marins, de l’île de Nantes : un théâtre 360° qui 

reprend l’architecture d’un manège forain sur 3 étages animé de créatures 

marines qui tournent pour découvrir la mer dans tous ses états, depuis les 

fonds marins, les abysses, jusqu’à la surface de la mer.  

 
 

-‐‑   Carrousel (Stainless steel version) de Bruce Nauman, 1988. Un 

carrousel détourné par l’artiste où agonisent des animaux suspendus. Un 

message sur la cause animale. 

 

-‐‑   Dismaland de Banksy, un parc d’anti-attraction à 30 kilomètres au sud de 

Bristol : une parodie des parcs d’attraction et une critique acerbe de la 

société de consommation.  

 

-‐‑   Les forains, de Roland Petit, Ballet créé autour de l’univers forain et de la 

culture foraine, revisité en une version plus moderne, par le chorégraphe 

hip-hop Anthony Egea en 2016.  
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Après la visite - Les liens aux programmes 
 
 

Cycle 1 (maternelles) 
Percevoir : Familiariser les enfants par l’écoute et l’observation avec les formes 

d’expression artistique les plus variées. 

Sentir : Les activités visuelles et tactiles, auditives et vocales accroissent les 

possibilités sensorielles de l’enfant. Les enfants éprouvent des émotions. 

Imaginer : Sollicitation de l’imagination de l’enfant pour enrichir ses connaissances et 

ses capacités. 

Construire : Possibilité de construire un projet à la suite de la visite. 

Encourager l’enfant à exprimer des réactions, des goûts et des choix dans l’échange 

avec les autres : développement du langage, du vocabulaire. 

Histoire des arts : Observer et décrire des œuvres. 

 

Cycle 2 (CP, CE1, CE2) 
Arts plastiques : La représentation du monde – L’expression des sentiments – la 

narration et le témoignage par les images 

Premier contact avec les œuvres : observer, écouter, décrire et comparer. 

Enseignement moral et civique : la sensibilité qui vise à l'acquisition d'une 

conscience morale par un travail sur l'expression, l'identification, la mise en mots et 

la discussion des émotions et des sentiments (faire usage d’un vocabulaire précis 

pour exprimer leurs sensations, émotions, préférences et goûts) - la règle et le droit 

qui vise à l'acquisition du sens des règles du vivre ensemble - le jugement qui permet 

de comprendre et de discuter les choix moraux rencontrés par chacun au cours de 

sa vie. 

Encourager l’enfant à exprimer des réactions, des goûts et des choix dans l’échange 

avec les autres. 
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Cycle 3 (CM1, CM2, Sixième) 
Arts plastiques : La représentation plastique et les dispositifs de présentation – Les 

fabrications et la relation entre l’objet et l’espace – La matérialité de la production 

plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre. 
Histoire des arts : Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une 

œuvre d'art - Analyser : dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou l'écoute, ses 

principales caractéristiques techniques et formelles - Situer : relier des 

caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages ainsi qu'au contexte historique et 

culturel de sa création - Se repérer dans un musée, un lieu d'art, un site patrimonial. 
Enseignement moral et civique : La sensibilité qui vise à l'acquisition d'une 

conscience morale par un travail sur l'expression, l'identification, la mise en mots et 

la discussion des émotions et des sentiments - la règle et le droit qui vise à 

l'acquisition du sens des règles du vivre ensemble - le jugement qui permet de 

comprendre et de discuter les choix moraux rencontrés par chacun au cours de sa 

vie. 
 

Cycle 4 (Cinquième à Troisième) 
Percevoir : Travail de compréhension et d’interprétation, ce qui forme la construction 

du soi. 
Français : Regarder le monde, inventer des mondes. 
Arts plastiques : La représentation ; les images, la réalité et la fiction - La matérialité 

de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre - L'œuvre, l'espace, l'auteur·e, le spectateur·trice. 

Cycle 5 (Lycée) 

Imaginer : Imaginer et évoquer ses propres projets et réalisations. 

Histoire de l’art : Développer une analyse critique de l’œuvre vue. 

Notion de scénographie particulière et d’un dispositif « Installation vidéo ». 

Enseignement moral et civique : Thème de l’égalité et de la discrimination. 

 


