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Le Musée du Vieux Nîmes organise des ateliers pour les collégiens de la sixième à la 
troisième, en lien avec les programmes d’enseignements des arts plastiques du Ministère de
l’Education Nationale.

Par le biais de la découverte des oeuvres de la collection, ces ateliers ont pour dessein l’expression
personnelle et la création artistique. Le développement de la sensibilité est primordial à la 
formation culturelle et sociale de l’individu, procurant les outils nécessaires pour décoder et 
interpréter les univers visuels qui se manifestent dans les environnements privés et publics.

Les ateliers du Musée du Vieux Nîmes proposent un soutien à l’éducation du regard et contribuent
aux acquis du langage. Ils ont pour but d’enrichir les apports techniques, culturels, conceptuels
et méthodiques déjà étudié en classe. Dans l’optique de créer un parallèle entre les collections
du Musée et l’art du XXe et du XXIe siècle, les créations des élèves auront pour bases l’évolution
de l’art du passé vers l’art contemporain, en passant par l’étude de l’histoire de l’art, nécessaire
à la bonne compréhension de la réalisation d’une oeuvre, ainsi qu’à la démarche artistique d’un
artiste dans sa diversité et dans sa complexité.

Ces ateliers engendrent également une responsabilité des élèves envers la valeur d’une oeuvre
d’art.

Mettant en avant les contextes historiques, géographiques et sociaux des oeuvres de la collection
du Musée et des oeuvres du XXe et XXIe siècles, une part des ateliers est consacrée à l’analyse
des oeuvres réalisées par les élèves, ouvrant les échanges oraux individuels et collectifs où la
production artistique est en lien direct avec leurs connaissances, offrant l’opportunité d’émettre
un jugement argumenté. Ces ateliers permettent aussi la découverte des techniques usuelles de
l’information et de la communication, donnant suite à une prise de conscience des références
artistiques omniprésentes dans leur quotidien.

Dans l’optique d’une présentation du travail dans un lieu quelconque, une étude scénographique
muséale est essentielle, ainsi que l’approfondissement de la signification d’une oeuvre d’art 
vis-à-vis de son contexte. Dès lors, l’idée de la mise en scène, du point de vue, de la trace et de
la diffusion d’une oeuvre d’art est abordé via le numérique, permettant d’utiliser toutes sortes
de médiums, même les plus actuels.



L’objet et l’œuvre

L’objet occupe une place privilégié dans l’histoire des arts. Non seulement parce que l’oeuvre
d’art représente, utilise et présente des objets, mais encore parce qu’elle se manifeste elle-même
en tant qu’objet. Celle-ci ne se réduit pas à sa dimension matérielle, elle est aussi un objet culturel
inscrit dans l’histoire. A cet égard, beaucoup d’objets n’ont pris de valeur qu’à travers le temps,
quand un regard esthétique les a qualifié comme tels : c’est le cas d’objets culturels ou décoratifs
qui trouvent au musée une consécration sans rapport avec leur destination première, utilitaire,
rituelle ou symbolique.

Une approche de l’objet par le biais de l’invention du Ready-made* est primordiale. Apportant
un aspect ludique, l’approche de l’objet est source d’inspiration au quotidien.
Ces ateliers consistent à établir une relation sensible aux objets, par leur fabrication, leur repré-
sentation et leur mise en espace.

En traitant les trois parties du programme sur l’objet : (l’objet et les réalisations plastiques ; l’objet
et son environnement ; l’objet dans la culture artistique) le Musée du Vieux Nîmes propose de
travailler toutes les facettes : par la réalisation d’un objet en utilisant l’imaginaire de l’élève, par
sa présentation au regardeur et sa mise en espace, par son analyse et sa mise en contexte 
actuel.

L’étude de l’objet passe par l’utilisation de différents médiums :
- Le dessin permet d’accentuer l’observation de l’objet dans ses formes, ses couleurs et ses 
matériaux. Le croquis sert comme expérimentation, comme recherche de curiosité et comme 
analyse pour l’élève. Il est la préparation essentielle au passage de la deuxième dimension à la
troisième dimension, et pouvant être l’accomplissement final de l’oeuvre.
- Le volume permet de créer l’objet dans la matière, de le rendre vivant en le plaçant au rang
d’oeuvre d’art. Par le mélange de matériaux ou par l’originalité scénographique de sa présenta-
tion, l’objet est valorisé devenant une création à part entière.
- La photographie, pour un objet statique ou la vidéo pour un objet en mouvement, permet de
garder une trace de l’oeuvre et lui offre une grande visibilité.
- L’écriture permet une compréhension plus large et une explication de la démarche de l’élève.
La recherche de titre est également très importante, il donne certaines clefs à la découverte plus
approfondie de l’oeuvre.

*Objet manufacturé et désigner comme oeuvre d'art

Pour les classes de 6ème



Durée : entre 1h30 et 2h

Dans le Musée :

Nous commencerons par un bref historique du bâtiment, suivi d’une visite rapide de l’exposition en cours afin de
découvrir une partie de la collection.

Dans l’Atelier :

Explication de l’objet devenu oeuvre dans l’histoire de l’art contemporain (ready-made).
Choisir un objet parmi ceux proposés. Individuel ; 3D
Dessiner (croquis d’observation chronométré) l’objet, et de manière détournée (sujet libre). Individuel ; 2D
Ajouter de la matière à l’objet afin de lui apporter une transformation. Individuel ; 3D
Placer l’objet sur le socle. Individuel ; 3D
Le prendre en photo. Individuel ; 2D
Ecrire 1 phrase sur l’objet comme une définition (fonction de l’objet, description). Individuel
Trouver un titre à l’oeuvre. Individuel
Ouverture sur la notion de présentation. Individuel

Atelier



Image, œuvre et fiction

L’image et l’oeuvre d’art entretiennent des liens si étroits que bien souvent, ils sont confondus.
Il est important de distinguer leur nature et leur statut. L’étude sur la différenciation des images
qui réfèrent au monde sensible, le réel, à contrario des images qui se rapportent au monde 
imaginaire, la fiction, est primordiale. L’approfondissement des nombreux questionnements sur
les dimensions métaphoriques ou symboliques des images devient essentiel pour une bonne
compréhension des codes visuels utilisés en art, mais également en communication.

Pour les élèves, il est important de reconnaitre les créations artistiques dans leur environnement
quotidien. De même que travailler la composition des images par le biais de différents médiums,
devient nécessaire pour comprendre les visuels de notre époque, où le numérique prend le dessus
dans une transformation de la réalité vers une idéalisation du monde qui nous entoure.

Ces ateliers consistent à travailler l’image, à la déformer afin de l’amener vers une métamorphose
devenue impossible. En traitant les trois parties du programme (la construction, la transformation
des images ; l’image et son référent ; les images dans la culture artistique) le déchiffrage et la
création d’images dans leur composition prend toute son importance vis-à-vis de son cadrage,
de son décadrage, du point de vue qu’elle propose, de sa cohérence, de sa distorsion de la réalité,
de sa symbolique et de son statut.

En passant par l’approfondissement des oeuvres majeures de l’histoire de l’art en peinture, et
ayant pour sujet la représentation d’un univers fictionnel, l’étude de l’image passe par l’utilisation
de différents médiums :
- Le dessin, l’étude de la perspective, primordiale à la représentation de la réalité permet de se
réapproprier des images, de les détourner pour leur donner une dimension fictionnelle en créant
des incohérences dans l’espace et dans le temps de l’image.
- Le collage, facilitant la représentation générale des éléments, les possibilités se multiplient
afin d’accentuer un rapport proche de la réalité d’autant plus cohérant vis-à-vis du sujet « Image,
oeuvre et fiction »
- La photographie ou la vidéo, utilisée comme trace de l’oeuvre, peut être utilisée également
comme trace de la performance. Jouer un rôle, une scène, la détourner pour lui donner une 
dimension fictive afin de créer une mise en scène du réel.
- L’écriture permet une compréhension plus large et une explication de la démarche de l’élève.
La recherche de titre est également très importante, il donne certaines clefs à la découverte plus
approfondie de l’oeuvre.

Pour les classes de 5ème



Durée : entre 1h30 et 2h

Dans le Musée :

Nous commencerons par un bref historique du bâtiment, suivi d’une visite rapide de l’exposition en cours afin de
découvrir une partie de la collection.

Dans l’Atelier :

Approches d’oeuvres contemporaines traitant du sujet de la fiction et de la modification de l’espace et du 
temps réel.
Division de la classe en 2 groupes :

1) Mettre en scène des objets mis à disposition dans l’atelier. Collectif / 3 élèves ; 3D
Choisir un point de vue non-adéquat et les prendre en photo. Collectif / 3 élèves ; 2D

2) Dessiner (croquis chronométré) l’espace de l’atelier de manière détournée (jeux de gravité, rajouts 
d’éléments impossibles ou incohérents). Individuel ; 2D
Ecrire 1 phrase descriptive sur les visuels.
Trouver un titre aux oeuvres.

Atelier



Image, œuvre et réalité

Face à la diversité des sources, des supports médiatiques et de la nature matérielle des images,
il est important que les élèves puissent les analyser, les interpréter dans leur rapport avec la
réalité. L’étude du champ et de l’hors champ devient essentielle à la compréhension du langage
des images, de même que la distinction des plans, des lignes directives qui créent la dynamique
du visuel, et de ce fait sa signification s’éclaircie afin de comprendre le point de vue de l’auteur.
La notion du temps prend également sa place dans l’image comme trace d’un événement ou
d’une présence qu’elle témoigne ou qu’elle stimule.

La présentation de l’image parle de sa nature, virtuelle ou matérielle. Sa mise en espace et sa
composition parle du message qu’elle cherche à transmettre dans sa dimension poétique, 
artistique, informative, communicative ou documentaire, une distinction qui est importante à
prendre en considération pour les plus jeunes. La conscience du pouvoir de l’image dans la société
actuelle permet de comprendre son contenu. La technique de réalisation de l’image dévoile ses
intentions envers le regardeur, mais aussi son époque. L’image peut être un outil de découverte,
d’analyse et d’argumentation. L’oeuvre originale et sa copie font la différence entre la création
et la documentation, qui permet une accessibilité envers l’oeuvre.

En passant par l’histoire de la photographie, ces ateliers traitent des quatre parties du programme
(la nature et les modalités de production des images ; les images et leurs relations au réel ; les
images et leurs relations au temps et à l’espace ; les images dans la culture artistique) permettant
de déchiffrer les éléments présent dans l’image, ainsi que les informations qui s’en dégagent.

L’étude de l’image passe aussi par l’observation de la réalité, des éléments qui peuvent avoir un
intérêt à être capturé, pouvant transmettre un message tel qu’il soit. Les médiums numériques
sont les outils essentiels à l’étude et à la pratique du sujet « Image, oeuvre et réalité ».
- Le dessin, le collage et la peinture permettent de présenter la réalité dans la dimension 
subjective de l’élève, de choisir un point de vue en rapport avec l’information transmise.
- La photographie permet de capturer la réalité figée dans un espace défini par la considération
du champ, de l’hors champ et du plan.
- La vidéo permet de capturer la réalité dans son aspect le plus concret et représentatif, dans un
espace défini par la considération du champ, de l’hors champ et du plan.
- L’écriture permet une compréhension plus large et une explication de la démarche de l’élève.
La recherche de titre est également très importante, il donne certaines clefs à la découverte plus
approfondie de l’oeuvre.

Pour les classes de 4ème



Durée : entre 1h30 et 2h

Dans le Musée :

Nous commencerons par un bref historique du bâtiment, suivi d’une visite rapide de l’exposition en cours afin de
découvrir une partie de la collection.

Dans l’Atelier :

Au Musée :
Approche de l’histoire de la photographie, de l’étude des plans.
Choisir un objet par affinité, ou un espace défini comportant les traces du temps (usure ou autres), des défauts
de fabrications. Individuel
Le dessiner (croquis chronométré) dans son plan d’ensemble. Individuel ; 2D
Le dessiner (croquis chronométré) en gros plan. Individuel ; 2D
Le prendre en photo. Individuel ; 2D

Retour à l’Atelier :
Inventer une courte histoire à l’objet (sujet libre). Individuel
Ecrire 1 phrase expliquant le choix de l’objet.
Trouver un titre à l’oeuvre.

Atelier



L’espace, l’œuvre et le spectateur

Les arts plastiques sont considérés comme les arts de l’espace et de la forme. Ces données sont
inséparables dans une dialectique du plein et du vide, de l’intérieur et de l’extérieur. La forme se
déploie dans l’espace et en même temps elle le génère. L’espace interagit sur l’individu en fonction
de son échelle et de ses mesures, de sa dimension habitable ou miniature, de son étendue 
naturelle, urbaine ou monumentale.

L’expérience consciente de l’espace de l’architecture et des oeuvres environnementales, de la
réalité physique, du dialogue et de l’interaction entre l’oeuvre et le regardeur est essentielle à la
compréhension de l’art contemporain, de sa démarche et du message qu’il dégage.

L’espace et le temps sont des éléments constitutifs de l’oeuvre dans son processus créatif, mais
encore dans sa mise en scène et dans sa durée. Le regardeur perçoit le point de vue de l’artiste
par l’expérience physique de l’oeuvre. La réalisation de productions en rapport avec l’espace 
permet de donner à voir un nouveau point de vue et un nouveau sens à l’environnement.

En passant par l’histoire de l’art in situ et l’étude scénographique de la présentation d’une oeuvre
dans un espace, ces ateliers traitent des trois parties du programme (la prise en compte et la
compréhension de l’espace de l’oeuvre ; l’expérience sensible de l’espace ; l’espace, l’oeuvre et
le spectateur dans sa culture artistique) permettant une prise de conscience des choix de 
spatialités omniprésents dans les environnements privés, publics et artistiques.

L’étude de l’espace passe par l’observation de l’environnement. La transformation de la percep-
tion d’un lieu, via l’installation in situ et la réalisation de volumes en rapport avec le sujet 
« Espace, oeuvre et spectateur », donne suite à la proposition d’un nouveau point de vue.

Ces ateliers utilisent différents médiums :
- Le dessin permet l’étude de l’espace et la recherche ou la projection d’une intervention dans
un lieu
- Le volume permet l’expérimentation de l’objet dans l’espace et l’étude scénographie nécessaire
pour la transmission d’une idée
- L’installation in situ permet la redécouverte du lieu via la proposition d’un nouveau point de
vue
- La photographie ou la vidéo sont utilisées comme trace de l’oeuvre
- L’écriture permet une compréhension plus large et une explication de la démarche de l’élève.
La recherche de titre est également très importante, il donne certaines clefs à la découverte plus
approfondie de l’oeuvre.

Pour les classes de 3ème



Durée : entre 1h30 et 2h

Dans le Musée :

Nous commencerons par un bref historique du bâtiment, suivi d’une visite rapide de l’exposition en cours afin de
découvrir une partie de la collection.

Dans l’Atelier :

Approches de l’histoire de la perspective, de l’art In Situ / l’installation.
A l’extérieur :
Choisir un espace dans le Jardin (fermé) du Musée (art de l’espace en extérieur). Individuel
Le dessiner (croquis chronométré) dans son plan d’ensemble. Individuel ; 2D
A l’intérieur :
Redessiner l’espace du Jardin d’après photos (lignes de force)
Dessiner une oeuvre In Situ qui s’intègre, fusionne avec le Jardin
Intervenir dans le dessin avec le matériel proposé, afin de créer une modification du lieu. Individuel ; 3D
Ecrire 2 phrases sur l’installation (l’une descriptive, l’autre analytique).
Trouver un titre à l’oeuvre.

Atelier



Musée du Vieux Nîmes
Place aux Herbes
30000 Nîmes

Renseignements et inscriptions au 04 66 76 73 70 ou musee.vieux-nimes@ville-nimes.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Les ateliers ont lieu uniquement sur rendez-vous.

Pour venir au Musée du Vieux Nîmes


