« Nuit des musées »
Samedi 16 mai 2015
Thème : Créations plastiques autour du thème de la lumière
Description : Travail en classe ou au musée après une visite autour des phénomènes optiques
(lanterne magique / vues d’optique) ou de la composition lumineuse des œuvres peintes.
Niveaux : Tous

LE PROJET
Chaque année le musée participe à la « Nuit européenne des musées » en proposant à ses
visiteurs une soirée spéciale où les œuvres prennent vie de manière originale. Plusieurs
classes bernayennes ont ainsi épaulé l’équipe du musée au cours des années précédentes.
Pour la soirée du 16 mai 2015, nous souhaitons mettre en lumière le musée et le jardin public.
Nous sollicitons donc la créativité des élèves des établissements scolaires de Bernay et des
alentours en leur donnant la possibilité de créer des œuvres plastiques (maquettes, tableaux,
sculptures….) autour du thème de la lumière qui seront exposées dans le cadre de la Nuit des
musées.

ORGANISATION
1- Visites au musée au choix :
La lanterne magique : Présentation de l’histoire et des techniques de projection d’images
depuis le XVIIe siècle.
Les vues d’optique : Présentation, à travers quelques estampes, des spectacles d’images du
XVIIIe siècle.
La composition des œuvres peintes : Décrypter une œuvre à travers la succession des plans,
le cadrage et les effets de lumière.
2- Ateliers au choix :
Installation
Jardin

Idées d’ateliers
Niveaux
Tous niveaux
Maquette « Attrap’papillons »
(Peinture phosphorescente sur ampoules fixées
sur tiges, découpage de silhouettes de papillons)

Jardin

Tous niveaux
Maquette « Ciel étoilé »
(Peinture sur verre et construction d’un circuit
électrique)

Jardin

Collège et +
Sculptures lumineuses
(Construction d’un circuit électrique sur structure
métallique ou bois)

Musée

Maternelle et +
Mobile « Papillons s’envolent »
(Découpage de silhouettes de papillons sur
miroirs souples, collage)

Musée

Silhouettes découpées ou effet vitrail « Musée Elémentaire et +
en lumière »
(Découpe et collages sur bâches noires)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- Découvrir le musée et les œuvres
- Connaître la vie du musée en participant à l’un de ses événements
- S’approprier les œuvres et le lieu pour en proposer sa propre vision
- Comprendre la composition, la construction d’une œuvre
- Travail plastique et recherche en groupe
Pour cette action, nous souhaiterions mobiliser plusieurs classes de niveaux différents.
Les enseignants intéressés sont invités à prendre contact avec le Service des publics du musée
avant le vendredi 19 décembre 2014.

Contact :
Musée des Beaux-Arts
Céline Paletta, Responsable du service des publics Place Guillaume de Volpiano 27300 Bernay
Justine Canu, Médiatrice culturelle
02 32 46 63 23 / musee@bernay27.fr

