
Dans une architecture qui peut, à elle seule, offrir un thème de visite, 
le MuMa, Musée d’art moderne André Malraux, abrite un ensemble 
d’œuvres couvrant une période allant du XVIIe au XXIe siècle. L’excep-
tionnelle richesse de ses collections impressionnistes et fauves ouvre 
une multitude de pistes pédagogiques.

En parallèle de la présentation de ses collections, le MuMa vous propose 
de parcourir différentes expositions temporaires qui vous permettront, 
à vous et à vos élèves, de découvrir, cette année, le travail de Jacqueline 
Salmon et celui de Pierre et Gilles. Une saison placée donc sous le signe 
de la photographie contemporaine, avec en ligne de mire, la célébration 
des 500 ans de la fondation de la Ville du Havre.
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Une nouvelle saison 
d’expositions
JACQUELINE SALMON 
Histoires du ciel,  
du vent et de la mer
19 NOVEMBRE 2016 - 23 AVRIL 2017

Les photographies de Jacqueline Salmon pré-
sentées cet automne au MuMa aborderont de 
façon originale la notion de paysage. L’artiste 
intervient en effet sur ses propres œuvres, 
par le dessin, la gravure ou l’assemblage 
d’images. Elle s’inscrit ainsi dans le temps 
long de l’histoire de l’art, tout en proposant 
une réflexion sur le « ici et maintenant » : 
comment percevons-nous, nous, aujourd’hui, 
des éléments comme le ciel, le vent, la mer… ? 
Jacqueline Salmon propose d’y répondre par 
une vision à la fois poétique et scientifique de 
notre environnement.

Le Havre en 2017
En 2017, Le Havre fêtera ses 500 ans. 
Pour l’occasion, de nombreuses festivités et autres 
expositions seront organisées dans toute la ville. 
Le MuMa participera à cet événement à sa façon, 
avec deux temps forts :
– L’exposition « Pierre et Gilles »
– L’exposition « Impression(s), soleil » 
qui présentera, entre autres, le célèbre tableau 
que Claude Monet peignit au Havre en 1872, 
Impression, soleil levant. Un événement autour 
duquel vous seront proposées des actions 
particulières : 
rendez-vous sur le site internet du MuMa pour 
le détail de ces projets !

Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872,
Huile sur toile, 50 × 65 cm, Paris, Musée Marmottan Monet
© Bridgeman Images

Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872,
Huile sur toile, 50 × 65 cm, Paris, Musée Marmottan Monet
© Bridgeman Images

UNE EXPOSITION POUR  
– Prolonger par un contrepoint 
contemporain la réflexion entamée 
à partir des œuvres présentées dans 
l’exposition « Eugène Boudin. L’Atelier 
de la lumière »,

Jacqueline Salmon, Carte des vents 10 mars 2009. 
Route d’Évreux aux Andelys,
Gravure sur photographie, épreuve pigmentaire sur papier chiffon.  
Collection de l’artiste © ADAGP, Paris 2011.

– Découvrir la photographie contemporaine,
– S’interroger sur la notion de paysage, 
sur les éléments et tout ce qui fait notre 
environnement.



PIERRE ET GILLES
27 mai 2017-20 août 2017

Pierre et Gilles forment un duo de photographes rendu célèbre par des 
portraits de personnalités telles Jean-Paul Gautier ou Stromae. Mais ce 
qui fait la particularité de leur travail c’est, notamment, la manière dont 
ils pensent et élaborent décor et mise en scène de ces portraits : un 
univers kitsch imprégné de références à différentes cultures populaires. 
Ainsi, les deux artistes s’amusent avec les codes de l’histoire de l’art, et 
avec l’idée selon laquelle l’œuvre d’art serait sacrée.

UNE EXPOSITION POUR  
– Découvrir la photographie contemporaine,
– Interroger la notion de portrait,
– Travailler sur la manière dont les artistes 
se créent des corpus de références pour 
y puiser leur inspiration…

Et toujours…
LES COLLECTIONS DU MuMa
Le musée du Havre, créé en 1845, se construit 
sur la base, non pas d’une collection préexis-
tante issue des saisies révolutionnaires, mais 
sur une démarche volontaire, celle d’une ville 
qui, alors qu’elle abordait l’une des périodes 
les plus riches de son histoire, souhaitait 
réunir un patrimoine auquel s’identifier et 
affirmer sa vocation culturelle et touristique.

Mais la collection qui fonde aujourd’hui l’iden-
tité du musée se constitue plus tard, au cours 
du XXe siècle, au gré notamment de donations 
(donation Louis Boudin en 1900, legs Marande 
en 1936, donations Senn-Foulds en 2004 
et 2009…). L’impressionnisme et le fau-
visme en sont les deux pivots – un ensemble 
d’œuvres qui place le musée, devenu MuMa, 
comme la première collection impression-
niste de France en province.

Les mouvements d’œuvres
La vie du musée est rythmée par la vie de ses collections : 
certaines œuvres peuvent être prêtées, d’autres doivent être 
restaurées ou rester en réserve pour être préservées… Autant 
d’éléments qui expliquent que l’accrochage des collections en 
salle d’exposition évolue régulièrement. Les thèmes de visite 
et d’atelier sont donc proposés sous réserve de la présence 
des œuvres concernées dans le musée.

Lorsqu’une œuvre est prêtée, elle est scrupuleusement examinée avant et après son 
transport, pour vérifier son état de conservation.
© MuMa Le Havre 2016

Pierre Auguste Renoir, Femme vue de dos, 1875-1879.
Huile sur toile, 27,1 x 22,1 cm. Le Havre, musée d’art moderne André Malraux, 
Collection Olivier Senn. Donation Hélène Senn Foulds, 2004 © MuMa Le Havre / 
Florian Kleinefenn

Pierre et Gilles, 
For ever (Stromae), 2014.
Photographie peinte, 162 x 130 cm.
Collection particulière



Un service éducatif 
pour les enseignants
Relais essentiel entre les enseignants et le MuMa, le Service éducatif se propose de vous aider 
dans vos projets pédagogiques avec le musée. Patrice Balvay, professeur-relais, en est le 
principal animateur. Il vous tient informés, via les outils de l’Académie de Rouen, de son activité.
Et sous la forme d’une permanence, il vous répond au téléphone ou vous reçoit sur rendez-vous pour :
– vous aider à concevoir une visite, un projet pédagogique
– vous aider dans votre enseignement de l’Histoire des arts
– vous permettre d’exploiter les ressources du musée…

Permanence : le mercredi de 14h à 16h 
Contact : Patrice Balvay, professeur-relais. Tél. 02 35 19 62 61 – patrice.balvay@ac-rouen.fr

UN RENDEZ-VOUS DE RENTRÉE
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 À 14H30

Le Service éducatif vous propose une rencontre pour vous 
faire découvrir son fonctionnement, la programmation de 
la nouvelle saison du MuMa, et échanger autour d’un verre 
sur vos projets pédagogiques.

DES VISITES PRÉPARATOIRES
Au début de chaque exposition temporaire, une visite de 
découverte de l’exposition vous est proposée par le pro-
fesseur-relais accompagné de l’une des médiatrices du 
musée. Cette visite, particulièrement destinée aux ensei-
gnants et animateurs, est suivie d’un temps d’échange pour 
vous permettre d’envisager la venue de votre classe dans le 
cadre de cette exposition temporaire.
Gratuit. Durée : 1h30 environ

Exposition Jacqueline Salmon.
Histoires du ciel, du vent et de la mer 
Le Havre en noir et blanc
> Mercredi 23 novembre 2016 à 14h30

Exposition Pierre et Gilles
> Mercredi 31 mai 2017 à 14h30

DES AIDES À LA VISITE
Le rôle du Service éducatif est aussi de vous proposer un 
ensemble de documents sur lesquels vous pourrez vous 
appuyer pour préparer une visite du MuMa avec vos élèves, 
ou la poursuivre en classe. Ces documents sont disponibles 
sur le site internet du MuMa.

www.muma-lehavre.fr rubrique « Pratique/Scolaires »

Parmi ces documents, vous trouverez :
– des fi ches-expositions
– des fi ches-œuvres

UNE OFFRE DE FORMATION
Une formation à la carte peut être également sollicitée 
auprès de notre Service éducatif. Elle s’élabore pour un 
groupe d’enseignants déjà constitué ayant un objectif pré-
cis, et en concertation avec notre équipe.

Ressources numériques
Le site internet du MuMa a été conçu comme un outil de médiation, 
et non seulement comme un support de communication : vous y 
trouverez dossiers de presse des expositions, textes et autres fi chiers 
audio formant un ensemble documentaire conséquent sur le lieu, son 
histoire, ses collections. Des outils numériques tels des quiz et des 
animations sont également proposés pour plonger au cœur de l’histoire 
de la peinture de façon ludique et accessible.

www.muma-lehavre.fr

Dans la rubrique « Collections », le MuMa propose
des commentaires d’œuvres sous la forme de textes
ou d’enregistrements sonores.
© MuMa Le Havre 2016



Différentes formules  
pour les classes
Développer les capacités d’observation  
des élèves, leur sens de l’analyse, 
encourager l’expression et susciter 
l’imagination en sensibilisant les jeunes  
à l’art et à la pratique des arts plastiques…
L’équipe des médiatrices du musée propose 
un éventail de formules destinées aux 
publics scolaires, permettant aux jeunes  
de développer une approche active de 
l’œuvre d’art grâce à l’échange sensible  
et le dialogue.

LES VISITES EN AUTONOMIE
Pour une visite « libre » ou « en autonomie », l’enseignant guide sa classe 
lui-même dans le musée, selon un parcours choisi par lui, et en veillant 
au bon comportement du groupe. Pour préparer sa visite, il bénéficie 
d’un accès gratuit au musée, et/ou peut consulter le professeur-relais.

LES VISITES ACTIVES
Menées par une médiatrice du musée, elles s’articulent autour d’un 
thème choisi parmi ceux que le musée vous propose, et ont pour objectif 
de faire découvrir aux élèves soit les collections permanentes, soit les 
expositions temporaires.
Durée : entre 45 mn et 1h selon le niveau des élèves

LES VISITES-ATELIERS
Elles combinent, dans le même esprit, une visite dans le musée et un ate-
lier de pratique autour d’un thème choisi parmi ceux que le musée vous 
propose. Elles sont menées par les médiatrices du musée qui prennent 
la classe en charge pour l’ensemble de ces activités.
Durée : entre 1h30 et 2h selon le niveau des élèves
Attention : exceptionnellement, la formule pourra vous être proposée de 
façon fractionnée, sur deux créneaux différents au lieu d’un habituelle-
ment. Ces visites-ateliers sont réservées en priorité aux maternelles (MS 
et GS), primaires, et classes à enseignement spécifique et/ou adapté.

ATELIERS ET PROJETS SPÉCIFIQUES
Pour les enseignants dont le projet pédagogique nécessiterait d’élaborer 
une formule adaptée sur un thème particulier, des ateliers ou actions 
supplémentaires peuvent être mis en place. Merci de contacter le Service 
des publics ou le professeur-relais pour plus d’information.

LES THÈMES DE VISITE ET D’ATELIER

Pour les maternelles
– Première visite au musée, 

une découverte pour les 
tout-petits

– Le bestiaire
– Le portrait
– Le corps, les schémas 

corporels
– L’eau, la mer

Pour les primaires
– Paysages
– La Normandie, le littoral
– L’eau, la mer
– Les cinq sens
– Le portrait
– Fruits, fleurs et légumes
– La couleur
– La lumière et l’ombre
– L’envers du tableau
– L’Impressionnisme  

ou le Fauvisme
– La ville en peinture 

(en lien avec les 
manifestations de 2017 
autour du 500e anniversaire 
de la fondation du Havre)

Pour les collèges
– Paysages
– La Normandie, le littoral
– L’eau, la mer
– La couleur
– La lumière et l’ombre
– Le portrait
– Les natures mortes
– L’Impressionnisme  

ou le Fauvisme
– Une approche de l’œuvre 

pour se préparer au 
brevet (pour les 4e et 3e)

– Une visite pour découvrir 
les métiers du musée 
(pour les 4e et 3e)

Pour les lycées
– L’Impressionnisme  

ou le Fauvisme
– Les mutations de l’art 

entre XIXe et XXe

– L’évolution du paysage 
du XVIIe au XXe

– La notion de genre 
en peinture

– Les natures mortes
– L’architecture du musée 

et sa muséographie

Des élèves du Collège Descartes en visite au MuMa
© MuMa Le Havre 2015



AVEC LES BIBLIOTHÈQUES 
DU HAVRE
Le MuMa sort parfois de ses réserves des 
œuvres appartenant à ses collections et les 
expose « hors les murs », dans les biblio-
thèques municipales.
Ce rendez-vous intitulé Peinture vagabonde 
constitue un moment privilégié de rencontre 
avec l’œuvre, son histoire, ses secrets et avec 
l’artiste qui en est l’auteur.
Des séances scolaires sont organisées afin de 
permettre aux élèves de découvrir ces œuvres 
hors de leur contexte habituel.
Renseignements et inscriptions auprès du 
réseau Lire au Havre

AVEC LE FESTIVAL PIEDNU
Partenaires réguliers, le MuMa et le fes-
tival PiedNu s’associent depuis 2014 pour 
proposer aux écoles primaires un projet 
permettant de confronter pratique des arts 
plastiques et pratique de la musique.
Renseignements et inscriptions auprès 
du Service des publics du MuMa

Des offres  
en partenariat
Pour renouveler l’approche des œuvres 
que nous pouvons proposer aux jeunes 
publics, le MuMa s’ouvre à des partenaires 
et élabore des projets innovants. Découvrir, 
par exemple, La vague de Gustave Courbet 
grâce à la musique ; s’approprier le musée, 
ses espaces et ses œuvres par la création 
d’un carnet de bord et l’écriture ; rencontrer 
des artistes d’aujourd’hui pour percevoir 
autrement l’histoire des arts… Autant 
de possibles qui peuvent venir nourrir le 
parcours de l’élève.

Projet Cred 
« Un pays pas si sage »
© Claire Le Breton

Enfants en situation de handicap
Le MuMa élabore des projets à l’intention de ces enfants ou 
adolescents en situation de handicap. Qu’il s’agisse de parcours 
de visite ou de cycles d’ateliers, les propositions sont adaptées 
et préparées en concertation avec les enseignants.
Renseignements auprès du Service des publics du MuMa

POUR LES COLLÈGES
Le MuMa poursuit son travail avec l’Acadé-
mie de Rouen et le Conseil départemental 
de Seine-Maritime. Il propose cette année un 
parcours inscrit au Cred 76 – Guide des itiné-
raires éducatifs pour les collégiens.
Renseignements dans la plaquette Cred 
2016-2017 disponible sur le site internet 
du Département de Seine-Maritime



En pratique

RÉSERVATION
OUVERTURE DES RÉSERVATIONS  
LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016

Toutes les activités proposées pour les 
classes se font sur réservation, y compris les 
visites en autonomie.
Pour réserver, nous vous invitons à vous 
connecter à notre site internet et à remplir le 
formulaire en ligne spécialement dédié :
www.muma-lehavre.fr : rubrique « Contact »
Lorsque la demande est validée par le MuMa, 
l’enseignant reçoit un contrat de réservation 
qu’il renvoie signé au musée pour confir-
mation définitive. Cette signature l’engage 
notamment à respecter les règles de vie au 
sein du MuMa et à veiller au bon comporte-
ment de son groupe.

TARIFS
Visite active ou atelier : 14 € par classe ou 
par groupe
Visite-atelier : de 24 € à 28 € par classe ou 
par groupe selon la formule retenue
Visite libre : gratuit
Gratuit pour les accompagnateurs
Entrée gratuite pour les enseignants souhai-
tant préparer leur visite

Paiement : le jour même de l’activité ou en 
différé. En cas de paiement par chèque, merci 
de l’établir à l’ordre suivant : Régie Musée 
Malraux

Transport : gratuit sur demande lors de la 
réservation pour les écoles maternelles et 
primaires du Havre.

En cas d’annulation : il est demandé aux 
enseignants de prévenir le MuMa au moins 
une semaine à l’avance pour toute annulation, 
ceci afin de pouvoir proposer les créneaux 
restés libres à des classes inscrites sur liste 
d’attente.
En cas de non-respect de cette règle, l’acti-
vité réservée sera facturée à l’établissement 
scolaire concerné, ainsi que le coût du trans-
port le cas échéant.

HORAIRES
Dans le cadre des visites et visites-ateliers, 
le musée ouvre ses portes à partir de 9h.

Dans le cadre des visites en autonomie, le 
musée ouvre ses portes aux classes à partir 
de 11h. Pour la gestion des flux de visiteurs, 
nous vous demandons de limiter la durée de 
votre visite libre à une heure.

EFFECTIFS ET ENCADREMENT
Les classes sont prises en charge dans leur 
effectif complet. À partir de 25 élèves, la 
classe est répartie en 2 groupes, chacun pris 
en charge par une médiatrice.
Les centres de loisirs sont accueillis par 
groupes de 15 enfants.

Pour le bon déroulement de votre activité au 
sein du musée, nous vous remercions de bien 
vouloir respecter les normes d’encadrement 
des groupes en vigueur.

Attribution des créneaux
Depuis trois années, le MuMa veille à une attribution équitable 
des créneaux d’activités. Vos demandes étant supérieures au 
nombre de créneaux que nous pouvons attribuer, cela nous oblige 
malheureusement à opérer des choix : certains d’entre vous pourraient 
donc recevoir une réponse négative ou se voir proposer une autre 
activité que celle demandée. Mais les enseignants concernés seront 
reçus en priorité l’année scolaire suivante. Cette alternance nous 
permet d’arriver à un certain équilibre, même si nous avons conscience 
de faire parfois des déçus. Nous vous rappelons également que les 
établissements scolaires n’ayant pas bénéficié d’activités pour leurs 
classes depuis 2013 sont prioritaires.

Alors, parce que nous souhaitons que chacun ait une chance 
d’emmener ses élèves au MuMa, n’hésitez pas à remplir un formulaire 
de réservation, ou à nous contacter pour plus d’informations !



PROGRAMMES ET RENSEIGNEMENTS
www.muma-lehavre.fr 
Rubrique Pratique/Scolaires

– À l’accueil du musée du mercredi au lundi de 11h à 17h
– Auprès du Service éducatif le mercredi de 14h à 16h : Patrice Balvay, 

professeur-relais, au 02 35 19 62 61, ou par courriel : 
patrice.balvay@ac-rouen.fr

– Auprès du Service des publics : 
Léna Petit, par courriel de préférence : lena.petit@lehavre.fr

Musée d’Art moderne André Malraux
2, boulevard Clemenceau / 76600 Le Havre
Tél. 02 35 19 62 72 / Fax 02 35 19 93 01

En couverture : Jacqueline Salmon, Carte des vents 24 avril 2010
Gravure sur photographie, épreuve pigmentaire sur papier chiffon. Collection de l’artiste © ADAGP, Paris 2011 – Réalisation : L’ATELIER de communication

Les visites libres
Dans le cadre des visites libres, il est 
essentiel que l’enseignant organise
la circulation des élèves dans le musée,
et veille au respect des règles de vie
à l’intérieur des espaces d’exposition.
Pour vous y aider, nous vous invitons
à lire les conseils formulés sur le contrat
de réservation.
Nous partageons, au musée, un espace
de vie collectif. Le respecter et respecter 
ceux que le visitent ou qui y travaillent, 
c’est essentiel pour nous !

Félix Vallotton, Coucher de soleil, brume jaune et gris, 1913. Huile sur toile, 55,5 x 97 cm.
Collection particulière


