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Accueil Musée d’Orsay porte B 9h00 
Réunion dans le petit salon du restaurant 

9h30-10h30 :  
Présentation des projets menés avec le musée  
en  2018-2019 et de la saison 2019. 

10h30-11h15 :  
groupe A Visite de l’exposition  « Le modèle noir » avec un conférencier   
groupe B Animation par Jean-Luc Beltran & Brice Sicart, IA IPR Arts plastiques 

11h15-12h00 : 
groupe B Visite de l’exposition  « Le modèle noir » avec un conférencier   
groupe A Animation par Jean-Luc Beltran & Brice Sicart, IA IPR Arts plastiques 

12h00-12h30 : groupe A & B  
Visite de l’exposition pédagogique  
«  Le modèle noir, d’Achille à Zinèbe », 
galerie passerelle du 4ème étage.  

12h30-14h00  
Déjeuner au restaurant du musée. 

14h00 Visite libre des collections 

PLACE ET PAROLE DE L’ÉLÈVE  
EN SORTIE PÉDAGOGIQUE 

▶



300 élèves de collège et de lycée des académies de Créteil et Paris, de la 6e 
à la terminale, ont été invités à s’emparer du sujet de l’exposition et des 
questionnements qu’elle soulève : Qui sont nos modèles communs 
aujourd’hui? Peut-on connaître l’autre et se reconnaître en lui ou en 
elle? Comment rendre visibles ceux et celles que l’on ne voit pas? 
Ils ont analysé puis discuté quelques œuvres-clés de l’exposition avec leurs 
professeurs d’arts plastiques et parfois d’autres disciplines. Ils ont également 
effectué une visite des collections du musée d’Orsay pour mieux comprendre 
le contexte politique, social, historique et artistique dans lequel les artistes ont 
produit les œuvres de l’exposition de référence. 
Le résultat de leur réflexion prend la forme de cet accrochage d’une 
quarantaine de productions (peintures, photographies, collages...) réalisées 
en classe. Il ressort de la diversité de leurs regards une ligne forte, une 
volonté commune: mettre en lumière la part d’humanité, de dignité et de 
beauté qu’il y a dans chaque individu.



En adoptant une approche multidisciplinaire, entre histoire de l'art et histoire 
des idées, cette exposition se penche sur des problématiques esthétiques, 
politiques, sociales et raciales ainsi que sur l'imaginaire que révèle la 
représentation des figures noires dans les arts visuels, de l'abolition de 
l'esclavage en France (1794) à nos jours. Tout en proposant une perspective 
continue, elle s'arrête plus particulièrement sur trois périodes clé : l'ère de 
l'abolition (1794-1848), la période de la Nouvelle peinture jusqu'à la 
découverte par Matisse de la Renaissance de Harlem et les débuts de l'avant-
garde du XXe siècle et les générations successives d'artistes post-guerre et 
contemporains.  

L'exposition s'intéresse principalement à la question du modèle, et donc du 
dialogue entre l'artiste qui peint, sculpte, grave ou photographie et le modèle 
qui pose. Elle explore notamment la manière dont la représentation des sujets 
noirs dans les oeuvres majeures de Théodore Géricault, Charles Cordier, 
Jean-Baptiste Carpeaux, Edouard Manet, Paul Cézanne et Henri Matisse, 
ainsi que des photographes Nadar et Carjat, évolue.  

Commissariat 
Cécile Debray, conservateur en chef du patrimoine, directrice du musée de 
l'Orangerie  
Stéphane Guégan, conseiller scientifique auprès de la présidente des musées 
d'Orsay et de l'Orangerie  
Denise Murrell, Ford Foundation Postdoctoral Research Scholar at the 
Wallach Art Gallery  
Isolde Pludermacher, conservatrice en chef au musée d'Orsay  

Première étape : Wallach Art Gallery of Columbia University in the City of New 
York, du 24 octobre 2018 au 10 février 2019. Dernière étape au Mémorial 
ACTe, Pointe-à-Pitre, du 13 septembre au 29 décembre 2019.  
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https://m.musee-orsay.fr/fr/expositions/article/le-modele-noir-47692.html

EXPOSITION 

https://m.musee-orsay.fr/fr/expositions/article/le-modele-noir-47692.html


Comment procéder pour que l’élève soit acteur d’une sortie pédagogique ? 

Qu’est-ce que préparer la visite d’ une exposition, d’un lieu, d’un site ?  
Comment concevoir le dispositif pédagogique pour que l’élève soit un « regardeur » proactif, 
qu’il ait envie d’expliciter auprès des autres son ressenti, ses choix, ses questionnements ?  

Comment penser la collaboration et le partenariat pour que  
professionnels de la culture et professionnels de l’éducation  

conjuguent leurs compétences dans un partenariat équilibré ?  
Comment repenser la place des adultes pour que ces derniers ne fassent pas écran ? 

 Comment repenser la place de l’élève pour qu’il soit un spectateur qui se fasse intercesseur 
 et sollicite seulement par la suite les personnes ressources pour en savoir davantage ?  

Cela ne permettrait-il pas une approche effectivement sensible de l’œuvre d’art,  
et une appropriation des savoirs plus efficace parce que désirée, 

 sans que ni l’une ni l’autre ne soient plaqués ? 

Ne serait-ce pas le gage d’une éducation artistique et culturelle de qualité ? 

PLACE ET PAROLE DE L’ÉLÈVE  
EN SORTIE PÉDAGOGIQUE 
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REPENSER LA PLACE ET LA PAROLE DE 
L’ÉLÈVE EN SORTIE PÉDAGOGIQUE 
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COMMENT FAVORISER UNE APPROCHE 
SENSIBLE DE L’ŒUVRE D’ART ?

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/
Folio/Folio-essais/On-n-y-voit-rien

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-essais/On-n-y-voit-rien
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-essais/On-n-y-voit-rien
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QUELS APPORTS DU NUMÉRIQUE ? 
Vers une visite augmentée.

LOI n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à 
l'encadrement de l'utilisation du téléphone 
p o r t a b l e d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s 
d ' e n s e i g n e m e n t s c o l a i r e > h t t p s : / /
w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / a f f i c h Te x t e . d o ?
cidTexte=JORFTEXT000037284333&categorieLien=id

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284333&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284333&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284333&categorieLien=id
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UN OUTIL INDISPENSABLE POUR  
REPENSER LA FORME SCOLAIRE 

https://archiclasse.education.fr/IMG/pdf/b-etats_des_lieux.pdf 

https://archiclasse.education.fr 

https://archiclasse.education.fr/IMG/pdf/b-etats_des_lieux.pdf
https://archiclasse.education.fr
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COLLABORER POUR CO-CONSTRUIRE  
UN PROJET PARTENARIAL DE QUALITÉ 

• CO-CONSTRUIRE UNE SORTIE PÉDAGOGIQUE, CE N’EST PAS DÉLÉGUER,                   
C’EST ADDITIONNER DES EXPERTISES, DES COMPÉTENCES. 

• UN PARTENARIAT DE QUALITÉ, C’EST UNE RECHERCHE D’ÉQUILIBRE ENTRE LES 
PARTENAIRES, PAR L’ÉCOUTE, POUR BÂTIR  DANS LA CONFIANCE. 

• UNE SORTIE EST PÉDAGOGIQUE QUAND L’ÉLÈVE EST ACTEUR DE CELLE-CI. 

• L’APPROCHE SENSIBLE D’UNE ŒUVRE D’ART EST UNE APPROCHE PERSONNELLE. 

• UN ÉLÈVE N’EST PAS UN SERVILE CONSOMMATEUR DE PRODUITS CULTURELS. 

• QUESTIONNER LA PLACE DE LA PRATIQUE DE L’ÉLÈVE (écrite, orale, artistique, etc. )           
EN AMONT, PENDANT, EN AVAL, AU REGARD DES PROGRAMMES.
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• Présentation du séminaire 
http://arp.ac-creteil.fr/IMG/pdf/

pre_sentation_se_minaire_enseignants_le_mode_le_noir_v2.pdf

• Présentation de l’exposition 
https://ahp.li/6ac606063ca696a01ea6.pdf

• Compte-rendu du séminaire 
https://ahp.li/eafbae132eedaadbed6a.mov

http://arp.ac-creteil.fr/IMG/pdf/pre_sentation_se_minaire_enseignants_le_mode_le_noir_v2.pdf
http://arp.ac-creteil.fr/IMG/pdf/pre_sentation_se_minaire_enseignants_le_mode_le_noir_v2.pdf
https://ahp.li/6ac606063ca696a01ea6.pdf
https://ahp.li/eafbae132eedaadbed6a.mov
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https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/
2017/01/170124_rapport_sandrine_doucet_-_les_territoires_de_leac.pdf http://www.culture.gouv.fr/var/culture/storage/pub/musees21_vol1/files/html5/index.html

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/01/170124_rapport_sandrine_doucet_-_les_territoires_de_leac.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/01/170124_rapport_sandrine_doucet_-_les_territoires_de_leac.pdf
http://www.culture.gouv.fr/var/culture/storage/pub/musees21_vol1/files/html5/index.html

