
Le musée d’Orsay organise une journée de réflexion et d’échanges  
destinée notamment aux enseignants de collège et de lycée pour répondre 
aux questions que peut soulever l’exposition « Le modèle noir de Géricault  

à Matisse ». Arts plastiques, histoire de l’art, histoire politique et sociale, 
sciences, danse et sport : un éclairage pluridisciplinaire sera apporté par  
des spécialistes des différents domaines abordés. Ils croiseront leurs points  
de vue sur le propos de l’exposition, sur le contexte de production des œuvres 
qui seront présentées et sur l’analyse que l’on peut en faire aujourd’hui  
avec des élèves. 
L’objectif de cette journée est d’accompagner les enseignants  
dans la préparation d’une visite avec une classe et, au-delà, de se saisir  
des enjeux artistiques, culturels et éducatifs portés par l’exposition.

Le programme et les horaires de ce séminaire sont communiqués  
sous réserve de modifications.

De 10h à 12h30 

Après avoir fixé le propos général de l’exposition –
le modèle noir dans l’art français de la première 
abolition en 1794 aux années 1930 –, la 
problématique de cette première table ronde portera 
sur la place du corps noir dans l’imaginaire collectif. 
L’expression artistique, les langages populaires et 
universels que sont le sport et la danse permettent-
ils de lutter contre les représentations stéréotypées 
qui pèsent encore sur certaines composantes de 
la société française, pour dessiner un avenir apaisé 
en donnant une place égale à tous ?

Intervenants : 
Stéphane Guégan et Isolde Pludermacher, 
commissaires de l’exposition
Raphaëlle Delaunay, danseuse et chorégraphe
Pap Ndiaye, historien et membre du conseil scientifique 
de l’exposition
Lilian Thuram, président de la Fondation 
Éducation contre le racisme

Ce séminaire est produit par le musée d’Orsay 
en collaboration avec Mme Sylvie Lay, inspectrice d’académie-
inspectrice pédagogique régionale d’arts plastiques, 
chargée du cinéma audiovisuel de l’académie de Paris, 
et avec M. Brice Sicart, inspecteur d’académie - 
inspecteur pédagogique régional d’arts plastiques 
de l’académie de Créteil.

Les inscriptions à ce séminaire sont closes.

De 14h30 à 17h30

Cette seconde table ronde interrogera les enjeux 
actuels d’une exposition sur un tel sujet : comment 
répondre aux discours et préjugés racistes 
persistants auxquels peuvent être confrontés 
des élèves face à des œuvres d’art produites dans 
un contexte politique et social bien différent de celui 
dans lequel ils vivent aujourd’hui ? L’acte de création 
contribue-t-il à rendre visible ceux que l’on ne voit 
pas, à inventer une autre perception de soi et de 
sa relation aux autres ? Humanité, dignité, beauté : 
l’art peut-il aider à sortir des stéréotypes 
pour mettre en valeur les individus, leur histoire 
personnelle, et universelle ?

Intervenants : 
Cécile Girardeau, conservateur peinture au musée de l’Orangerie
Axel Kahn, généticien et président honoraire
de l’université Paris-Descartes
Anne Lafont, historienne d’art 
et membre du conseil scientifique de l’exposition
Jacques Martial, président du mémorial ACTe
Glenn Ligon, artiste, présenté par Donatien Grau, 
chargé de mission pour les programmes contemporains 
auprès de la Présidence des musées d’Orsay et de l’Orangerie
Sylvie Lay, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique 
régionale d’arts plastiques, chargée du cinéma audiovisuel de 
l’académie de Paris
Brice Sicart, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique 
régionale d’arts plastiques de l’académie de Créteil

Séminaire de formation pour les enseignants 
En lien avec l’exposition « Le modèle noir de Géricault à Matisse »
Jeudi 24 janvier 2019
Auditorium du musée d’Orsay (niveau - 2)
Accès par la porte C à partir de 9h sur présentation du pass éducation et de la convocation

Théodore Géricault (1791-1824), Portrait de Joseph, étude d’un modèle (détail), 
vers 1818-1819, huile sur toile, 47 x 38,7 cm, Los Angeles, The J. Paul Getty 
Museum © Photo Courtesy The J. Paul Getty Museum, Los Angeles


