AU CŒUR DE L’ŒUVRE 2020-2021

Depuis 2009, les écoliers de Nancy ont chaque année l’occasion de se familiariser
avec les espaces, les collec ons, les missions des établissements culturels de Nancy et
d’en élucider les nombreux mystères.

Pour ce#e année scolaire 2020-2021, outre l’oﬀre proposée au sein des musées, « Au
cœur de l’œuvre » poursuit ses parcours avec les établissements de spectacle vivant
L’Autre Canal et le CCN-Ballet de Lorraine. Il s’enrichit par ailleurs de trois parcours
axés autour de l’architecture avec les Archives municipales, la Bibliothèque Stanislas
et l’Opéra Na onal de Lorraine et d’un tout nouveau parcours avec le Théâtre de
Mon Désert.

De la sculpture médiévale à l’Ecole de Nancy en passant par l’architecture et la
créa on contemporaine, ce disposi f propose aux élèves de découvrir des lieux de
diﬀusion de la culture et du savoir, d’apprendre à s’y repérer, d’en découvrir les
missions et les œuvres.

Un zoom sur une œuvre spéciﬁque est de plus l’occasion pour les élèves d’en
explorer les formes, les techniques, les signiﬁca ons ou les usages et de s’interroger
sur l’œuvre, l’ar ste, leur statut et la place du spectateur.

Également déclencheur de créa on, ce disposi f conjuguant la connaissance des
œuvres et la pra que ar s que se prolonge au sein de l’école où avec leur
enseignant, les élèves sont invités à s’emparer des objets étudiés pour les
réinterpréter. L'abou ssement de ce travail sera présenté lors d’une exposi on dans
l’un des établissements culturels de la ville de Nancy et d’une séance de res tu on à
la salle Poirel en mai 2021.
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Toutes les classes par cipantes seront invitées aux deux res tu ons pendant le
temps scolaire (spectacle à la salle Poirel et exposi on).

Une forma on pédagogique est proposée le mercredi 6 janvier 2021 (de 9h30 à 12h)
en accompagnement de ce parcours. En outre, les enseignants souhaitant s’engager
dans une res tu on musicale à la salle Poirel pourront bénéﬁcier des interven ons
d’une musicienne du Conservatoire régional de musique du Grand Nancy.

Présenta on

Classes concernées : les écoles de Nancy, classes du CE1 au CM2
Etablissements culturels : Musée des Beaux-Arts, Musée de l’Ecole de Nancy,
Palais des ducs de Lorraine (église des Cordeliers), L’Autre Canal, CCN-Ballet de
Lorraine, Opéra Na onal de Lorraine, Bibliothèque Stanislas, Archives
municipales, salle Poirel, Médiathèque-Manufacture, Théâtre de Mon Désert.
Calendrier : novembre 2020 (début des visites) à mai 2021 (res tu ons)
Durée des visites dans les établissements culturels : 1h à 1h15
Transports : L’organisa on et la prise en charge du coût des transports pour
les res tu ons sont assurés par la ville.
Le coût et l’organisa on des transports pour les visites des établissements
culturels sont à la charge de l’école. Il est fortement conseillé dans la mesure du
possible de cibler un parcours dans un établissement culturel proche de l’école.

Une réunion d’informa on à des na on des enseignants ayant inscrit leur classe
dans ce disposi f aura lieu le mardi 13 octobre 2020 de 17h00 à 18h00 au Palais
du Gouvernement.
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9 PARCOURS AU CHOIX

1-

Eglise des Cordeliers (Palais des ducs de Lorraine)

Zoom sur Le Retour du Croisé
Accueil : classes de CE1/CE2
2 visites à répar r en novembre 2020

Ce#e découverte s’ar cule autour de deux
rendez-vous à l’église des Cordeliers (Palais des
ducs de Lorraine).

Le retour du Croisé, XIIème siècle.

Lors de la première visite consacrée à la
découverte de ce lieu ina#endu d’exposi on, les
enfants pourront observer, décrire, comparer et
étudier la mise en valeur des objets. Leur regard
se portera ensuite, lors de la seconde visite, sur
ce#e sculpture du Moyen Âge au travers de
laquelle transparait de façon excep onnelle le
sen ment amoureux. La seconde visite sera
couplée avec un atelier de pra que ar s que
dans l’atelier du musée lorrain, sur la théma que
des émo ons.

Nancy, Palais des ducs de Lorrain-musée Lorrain
(actuellement présentée à l’église des
Cordeliers) ©M. Bourguet
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2- Musée des Beaux-Arts
Zoom sur Madame de Saint Baslemont de Claude Deruet
Accueil : classes de CM1/CM2
2 visites à répar r en novembre 2020

La première visite au musée des Beaux-Arts
conduira les élèves à la découverte des missions
du musée, de son fonc onnement, de l’histoire
de ce lieu et de son architecture. Un regard
par culier sera porté sur les mé ers du musée,
les no ons de conserva on et de restaura on du
patrimoine ainsi que la muséographie des
espaces.

Claude Deruet, Portrait équestre de Madame de
Saint Baslemont, 1646. Nancy, Palais des ducs de
Lorraine-musée Lorrain (actuellement présenté
au musée des Beaux-Arts) ©P. Mignot

La seconde visite perme#ra de percer le mystère
de l’incroyable madame de Saint Baslemont à
travers un zoom sur la monumentale peinture de
Claude Deruet.

3- Musée de l’Ecole de Nancy
Zoom sur Girandole coloquintes de Emile Gallé
Accueil : classes de CE1/CE2
2 visites à répar r en novembre 2020

Après une première visite axée sur la découverte
du musée de l’Ecole de Nancy, ses missions, son
fonc onnement ainsi que sur la scénographie et
les spéciﬁcités des collec ons du musée, la
seconde visite sera consacrée à la découverte de
Girandole coloquintes, suspension lumineuse où
l’art et la nature se rejoignent.
Emile Gallé, Girandole coloquintes, vers 1902.
Nancy, musée de l’Ecole de Nancy
©C. Philippot
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4- Opéra Na onal de Lorraine
Zoom sur La Grande Salle
Accueil : classe de CM1/CM2
2 visites à répar r en novembre 2020

Ce parcours à l’Opéra na onal de Lorraine sera
ponctué de deux visites.
La première s’ar culera autour de la découverte
des coulisses de l’établissement : scène, salle,
foyer, loges, atelier costumes…

Opéra na onal de Lorraine. La Grande Salle.
©C2images pour Opéra na onal de Lorraine

Lors de la seconde visite, les élèves iront de
surprise en surprise pour appréhender ce#e
grande salle qui n’aura plus aucun secret pour
eux !

5- L’Autre Canal
Zoom sur le conte musical et visuel ECHOES
Accueil: classes du CE1 au CM2
1 visite en novembre/décembre 2020 et 1 spectacle le 11 janvier 2021
(spectacle payant, à la charge de l’école)

Lors d’un premier rendez-vous à L’Autre Canal,
les élèves découvriront l’envers du décor d’une
salle de concert (coulisses, scènes, loges, studios
de répé on, espace de restaura on), avec une
éventuelle possibilité de voir un ar ste en
situa on de travail sur scène. La visite se
poursuivra par une approche ludique perme#ant
de découvrir comment s’organise une journée de
concert et notamment celle des ar stes que les
élèves viendront découvrir sur scène à L’Autre
Canal. Dans un second temps, les élèves
assisteront au concert jeune public ECHOES
programmé à L’Autre Canal le 11 janvier 2021.
Echoes est un conte musical onirique porté par
Orianne Marsilli, alias Ladylike Lily. L’histoire est
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celle du voyage ini a que de Lily. Mélodies
aériennes et électroniques, ﬁlms d’anima on, de
jeux d’ombres, de décors en papier découpé et
de costumes colorent ce spectacle avec en toile
de fond une réﬂexion autour de la femme et de
l’écologie. À l’issue du spectacle, un échange avec
les ar stes perme#ra de montrer aux élèves
l’envers du décor, leur expliquer le
fonc onnement des instruments de musique
présents sur scène et les principes du théâtre
d’ombres. Un temps d’échange en bord de scène
avec les ar stes clôturera ce#e rencontre.
Renseignements auprès de Michel Fasse :
03.83.38.44.87 ou par
mail ac onculturelle@lautrecanal@nancy.fr.

6- Archives municipales de Nancy
Zoom sur la construc on de la basilique Saint-Epvre
Accueil : classes de CM1/CM2
2 visites à répar r en novembre 2020

Ce parcours pédagogique en deux temps
perme#ra aux élèves de découvrir le processus
de créa on d’une œuvre architecturale.
Une première visite aux Archives municipales
perme#ra la sensibilisa on aux no ons de
patrimoine, de conserva on et d’histoire. Les
élèves comprendront à par r de documents
d’archives (plans, estampes, rapports, croquis,
etc.) comment a été construite l’église SaintEpvre.

Église Saint-Epvre par Prosper Morey, vers 1860,
Archives municipales de Nancy (2 Fi 29)

Puis lors d’une seconde visite sur place, ils
analyseront l’architecture de l’église à l’aide des
carnets de croquis et découvriront l’histoire de
ses bâ sseurs.
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7- Bibliothèque Stanislas
Zoom sur la salle de lecture
Accueil : classes de CM1/CM2
2 visites à répar r en novembre 2020

Bibliothèque Stanislas, la salle de lecture

Le parcours se déroulera en deux temps.
Une première visite perme#ra de découvrir
l’histoire, les missions et le fonc onnement de la
bibliothèque patrimoniale : notamment le type
de collec on conservée, l’origine des documents,
certains aspects de conserva on et de bibliophilie
ainsi que les diﬀérents mé ers du livre et des
bibliothèques.
Dans un second temps, les élèves seront amenés
à découvrir les deux salles de lecture et leurs
boiseries classées du XVIIIe siècle et à s’interroger
sur la place du lecteur dans les bibliothèques au
ﬁl du temps.

8- CCN-Ballet de Lorraine
Zoom sur une créa on librement adaptée de La Guerre (de la ligne et de la
couleur) d'Yves Klein
Accueil : classe du CE1 au CM2
1 visite en novembre/décembre 2020 et 1 spectacle le 11 ou 12 février 2021
(spectacle payant, à la charge de l’école)

Une première rencontre oﬀrira l’occasion aux
enfants de découvrir les studios du CCN – Ballet
de Lorraine et de s’immiscer dans les coulisses
de la créa on de pièces chorégraphiques lors
d’échanges avec un danseur autour de son
mé er et des équipes qui portent les missions
d’un Centre Chorégraphique Na onal. Ce#e
visite organisée en ma née perme#ra
également aux élèves d’observer la « classe »
des danseurs : un cours de danse classique
accompagné d’un pianiste Live qui cons tue le
temps d’échauﬀement et introduit chacune des
journées de la compagnie.
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Une seconde rencontre perme#ra d’approfondir
la connaissance de la créa on librement adaptée
de la pièce chorégraphique librement adaptée de
La Guerre (de la ligne et de la couleur) d'Yves
Klein, pièce des née à me#re en scène ses
réﬂexions physiques et performatrices sur
l'immatérialité de son art.
Renseignements auprès de Élodie Bourdonnay :
03 83 85 68 94 / ebourdonnay@ballet-delorraine.eu.

9- Théâtre de Mon Désert
Zoom sur Pyjama de la compagnie Crache Texte
Accueil : classe de CE1/CE2
1 visite, 1 spectacle et 1 atelier
1 visite début novembre et 1 spectacle le 17 ou 19 novembre 2020 puis 1
atelier en classe (spectacle payant à la charge de l’école 5 euros/élèves et
atelier gratuit)

Ce parcours axé sur la découverte et la pra que
du théâtre d'improvisa on s'ar cule en trois
temps : une visite de la Salle Poirel, la découverte
du spectacle "Pyjama" de la cie Crache-Texte
suivie d'un temps d'échange en bord-plateau, et
une courte visite des coulisses du Théâtre de Mon
Désert suivie d'un atelier de pra que avec les
comédiens de la compagnie. Ce parcours
perme#ra aux élèves de découvrir deux salles de
spectacle complémentaires, en mêlant
l'acquisi on de connaissances (découverte du
vocabulaire du spectacle, des mé ers, de l'histoire
des deux établissements), la rencontre avec les
oeuvres et les ar stes, et la pra que ar s que.
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Renseignements et inscrip ons au disposi f « Au cœur de l’œuvre »
Au vu des contraintes liées au calendrier du parcours, il est vivement recommandé de
procéder rapidement à l’inscrip on de votre classe et avant le 28 septembre.
Inscrip on par mail avant le 28 septembre auprès de Anne-Laure
Liébaux - pôle Culture-A#rac vité Ville de Nancy - annelaure.liebaux@ac-nancy-metz.fr

Merci de communiquer en u lisant uniquement votre adresse académique et en
indiquant très précisément dans le mail :
-

école, nom et prénom de l’enseignant

-

niveau de classe

-

eﬀec f

-

in tulé du parcours

-

numéro de téléphone

-

adresse mail
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