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La lettre des Arts et de la  culture dans l’Ain  

 

Des ressources chez CANOPé,  
autour des Arts Visuels !!   

La collection Pont des arts 

La collection Pont des arts lie littérature jeunesse et arts visuels. 

Chaque album propose une histoire associée à un artiste. Par 

exemple, vos élèves pourront découvrir l’univers de Klee grâce 

à l’album Le chat et l’oiseau. Le site internet associé 

www.collection-pontdesarts.fr offre la possibilité de télécharger 

des documents complémentaires (pistes pédagogiques, activités …). 

Ces albums sont disponibles au prêt et à la vente dans votre atelier Canopé. 

http://0690245s.esidoc.fr/rubrique/view/id/41  

La collection Arts visuels et  … 

La collection  Arts visuels & … propose des pistes pé-

dagogiques en arts visuels du cycle 1 au cycle 4, en 

s’appuyant sur différents thèmes et en valorisant 

l’interdisciplinarité. 

Retrouvez toute la collection sur 

 https://www.reseau-canope.fr/  



Le coup de pinceau: la lettre  des Arts et de la culture dans l’Ain -  page 2 

 

Notre département regorge de musées riches et variés; ça vous le saviez 
déjà. Mais certains restent malheureusement ignorés… Nous allons par 

ce petit article, essayer de  vous les faire connaître, au gré de nos visites le week-end… et 
peut-être, susciter une visite avec votre classe ?  
 

Musée Chintreuil (01190 ) - Pont de Vaux    
Art classique - art contemporain- Cabinets de cu-
riosités      http://www.musee-chintreuil.com/ 
Courriel: musee.chintreuil@wanadoo.fr     Tél:  03 85 51 45 65  
 

 Un autre musée adapté à tous les niveaux du cycle 1 au  

cycle 3: visites, ateliers, … les idées ne manquent pas pour y 

emmener votre classe ! Des ateliers variés autour de thèmes tels que 

l’écriture, le paysage, … qui peuvent se prolonger aussi en activités 

telles que l’expression corporelle, … le tout sur une demi-journée ou 

journée complète. Le cabinet de curiosités est le passage obligé lors 

de votre visite...mais dans ce cas, nous vous conseillons fortement , de 

prévoir une prévisite.  

Ecomusée Maison de Pays de Bresse (01370 ) -                         
St Etienne du  Bois   

2 000 m2 d’exposition sur la vie d’autrefois– ate-
liers sensoriels pour les petits– ateliers manipu-
lation           http://www.ecomuseebresse.fr 

Courriel: accueil@maisondepaysenbresse.fr    

 Tél:  04 74 30 52 54 

 

 

 On pourrait croire que vous n’aurez qu’à déambuler 
entre les vieux meubles, en guise de visite, mais il n’en est  
rien.    Les reconstitutions sont superbes et vos élèves se-
ront plongés  dans la vie de leur ...arrière-arrière-grand-

parents: cuisine, salle de classe, épicerie, chambre à cou-
cher…. Encore faudra-t-il  trouver l’utilisation de certains 
objets, très énigmatiques: un boulier, un bonnet d’âne, ... 

 Mais la journée pourra se prolonger sans problème, 
avec des ateliers de fabrication du pain (que vous mange-
rez à l’heure du  repas) , un atelier de découverte du  miel, 
et un très intéressant et sympathique parcours de décou-
vertes sensorielles, où les petits pieds sans chaussures, 
devront ressentir le contact avec la mousse, les galets, les 
rondins… Une salle chauffée et un parc, selon la saison, 
vous permettront de pique-niquer sur place. 
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Musée du jouet (à travers tous les 
âges, de l’antiquité à nos jours, et venant 
de très nombreux continents) 
 Adresse : 5 Rue du Murgin, 39260 Moirans
-en-Montagne 

            Téléphone:  03 84 42 38 64  

Le musée du jouet de Moirans-en-

Montagne, n’est pas ce que l’on pour-

rait imaginer… On s’attend à trouver 

de longues étagères remplies de mil-

liers d’objets un peu anecdotiques, 

...mais la variété et la quantité des ob-

jets exposés a de quoi occuper une 

très longue journée de visite. 

 Adapté à tous les niveaux, et pas seulement au plus petits, 

cet espace réaménagé en 2012 est immense. En plus d’offrir au re-

gard des collections incroyables de jouets venus des quatre coins 

du monde et de l’Histoire, vous y découvrirez les premiers ateliers 

de jouets de la vallée, assez proches de l’apparition de la plasturgie 

à Oyonnax. 

Comment jouaient nos grands-parents ?  

A quoi jouaient les petits romains de l’Antiquité ?  

« Dis maîtresse: tu as joué avec ces poupées toi? »…  

 Originalité très intéressante de ce musée: il est parsemé de 

petits coins de manipulation, d’écoute, de visionnage,  

de repos… mais aussi  de jeux pour enfants, à l’exté-

rieur comme à l’intérieur,  dont vous aurez du mal à 

faire sortir vos élèves…. 

 De multiples ateliers  permettront également à 

vos élèves de repartir avec un objet créé sur place: 

sculpture sur terre, jouets en objets recyclés, création 

d’un doudou, ... 

                       

http://www.musee-du-jouet.com/ 
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Musée de la Résistance  (01130) - Nantua   

Collections, expositions, en rapport avec la résistance dans l’Ain    

http://www.musees.ain.fr/  

Courriel: https://www.nantua.fr/contact  

Tél:  04 74 75 07 50   ou  04 74 75 20 55 (Mairie)  

Un musée remarquable tant par ses 

collections que son dynamisme ! 

Dans le bâtiment  d’une ancienne prison (l’effet est déjà, rien que pour cela, saisissant… ) 

le musée offre une série de pièces très accessibles, parsemées d’objets parfois vraiment 

anecdotiques, de vidéos explicatives bien construites, d’objets à toucher, et de films d’ani-

mation projetés sur des maquettes en relief vraiment passionnants. On découvre une facette 

de l’Histoire du  département totalement insoupçonnée et poignante. Plutôt, bien sûr, adapté 

à une classe de cycle 3, il s’agit là d’un musée à ne pas manquer, ne serait-ce que pour sa 

culture personnelle.  

 

 

Vous avez besoin, dans votre classe, d’un fond so-

nore, pour inventer une  histoire, un film d’anima-

tion,… ?  Voici un site (il y en a d’autres, bien sûr) bien 

fait, où vous trouverez gratuitement à la fois le bruitage 

désiré (via un petit moteur de recherche) mais aussi le bricolage 

qui  va avec, afin de réaliser l’objet qui vous permettra de le re-

produire. Feu crépitant, cris d’animaux, Vent, orage, chant du 

coq, caisse de supermarché…  vous aurez un choix vraiment 

important.  

 Autre avantage, vous trouverez de nombreux conseils, quant au matériel à utiliser: 

micro, bonnette anti-vent, quel enregistreur portatif choisir,  MP3 ? MP4 ?... 

http://lasonotheque.org/ 
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Des ressources à portée de clic !  
 Vous enseignez dans le village de Montpinceau, et 

vous aimeriez travailler 

sur le patrimoine local ?  

N’hésitez pas une seconde  ! Le site du 

Conseil Départemental  (vous offre la 

possibilité  de dénicher de vrais trésors, en 

photos, en vidéo, …. Et avec des docu-

ments  libres de droit !  

De plus, vous trouverez une liste 

des richesses patrimoniales  du dé-

partement, impressionnante, avec, là encore, des trésors insoupçonnés !!!   

  

De la même façon, sachez aussi  que les Archives Départementales  (Bourg

-en –Bresse) regorgent également de ressources accessibles et parfois encore, 

libres de droit.                   

       Accès:   accueil  →    à découvrir   →  ressources pour comprendre  

http://patrimoines.ain.fr/archive/recherche/globale/

http://patrimoines.ain.fr/n/musees/n:82 

http://www.archives.ain.fr/ 
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Ces artistes qui  font scandale….  Mais pourquoi ?  
Christo: mondialement connu pour ses embal-

lages de monuments…. Voire des îles entières !!  

Pourtant tout le monde est  unanime: lorsque l’on 

redécouvre enfin les monuments, tout le monde y 

découvre des éléments que l’emballage de Christo 

avait masqués… Et si  c’était là, l’un des intérêts 

majeurs de ses installations ?  

                  Comment en parler aux élèves ?  

http://christojeanneclaude.net/artworks/realized-projects 

 Emballer un objet (donc le cacher) pour mieux le faire 

découvrir…  Tel est l’un des  points de vue de ces artistes du 

mouvement « nouveau réalisme », créé à la fin des années 50. 

Les œuvres ne sont plus cloisonnées DANS un milieu muséal: 

elles sortent, s’exposent aux yeux (enfin!) de tous,  (= ne sont 

plus  réservées à une élite) et peuvent être éphémères. Les nou-

veaux réalistes réalisent des installations: leur création est  

donc mise en scène; on assiste à toute la production d’une 

œuvre, et non pas seulement au résultat final… Mais le couple 

Christo (car il s’agit en fait d’un couple) n’est  pas le premier à 

emballer…  Man Ray avait déjà  emballé une 

machine à coudre en 1920. Jospeh Beuys en 

1966, avait lui aussi emballé un piano dans du 

feutre (sa matière favorite) , pour faire ressortir 

ses formes, le détourner définitivement de sa 

fonction, voire nous laisse imaginer une forme 

nouvelle de type pachyderme…  
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Mais alors, pourquoi emballer ?  
L’objet a toujours tenu une place importante dans 

l’art. Tantôt représenté, assemblé, détourné, accu-

mulé, détruit, ….(http://slideplayer.fr/

slide/11192889/)   avec Christo, la tendance est  

au recouvrement. Un peu  comme Duchamp, ex-

posant des objets du quotidien dans un lieu  mu-

séal pour mieux nous les faire apprécier, l’embal-

lage a aussi  cette fonction.  

Que se cache-t-il là-dessous ? (car la nature des ob-

jets emballés ne sont pas tous connus…) Quelles 

formes jamais relevées, cet emballage nous fait-il  

découvrir ?        Quelles formes, le retour à la 

« normal » nous fait-il  redécouvrir ?      Etait-ce 

mieux avant, quand l’objet était emballé ?....   

….Quoiqu’il en soit, polémique ou pas, le Reichstag à Ber-

lin, emballé par Christo,  a attiré plus de 5 millions de visi-

teurs en 2 semaines….  

Beau succès, pour une œuvre qualifiée de scandaleuse…. 

Non ?  
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Jackson Pollock et son fameux « driping », si  controversé. 

Combien de fois avons-nous entendu: « je peux faire pareil !» , 

« mon fils s’applique plus que ça » , « Ce n’est  pas de l’art »,

…. Cette peinture, intitulée « N°19 »(ci-contre) a été peinte en 

1948. Ne pas mettre de titre était un choix: ne pas troubler  

la lecture de l’œuvre avec un titre « mode d’emploi ». Au spec-

tateur d’y voir ce qu’il veut bien y voir, personnellement.  Les 

pinceaux ne font qu’effleurer la toile, celle-ci étant posée 

au sol, ce qui permettait à Pollock de réellement tour-

ner autour:    On peut dire que Pollock effectuait une 

sorte de danse, tout autour de ses toiles.  Il n’y a plus de 

haut ni de bas, et bien malin celui qui  prétendrait savoir 

comment il faut regarder cette toile: il n’y a pas de sens !

…  Certaines toiles contiennent même des objets (clous, 

sable, verre, pièces de monnaie, mégots…) . Selon l’hu-

meur, le geste du peintre était plus large, plus brusque, ..et 

cela demande à être lu dans les milliers de traces laissées 

par Pollock. Il est  intéressant de visionner les films où il 

est en pleine action; vous en trouverez  sur le lien :  http://

www.jackson-pollock.info/   

 Encore un artiste qui, non seulement a été décrié de 

son vivant, mais a aussi vécu dans la précarité . Passionné 

dès son plus jeune âge par les arts primitifs amérindiens et 

par les fresques mexicaines, il se forme à la peinture mu-

rale puis à la sculpture sur pierre.   Ses grandes toiles ou 

cartons, posés au sol, sont vraiment immenses. Il n’en garde à la fin, parfois, que quelques 

mètres carrés.  

58,4 millions  
de dollars  

« Numéro 19 »  1948     
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 En proie à de puissants démons (son passé, l’alcool,..) 

Pollock est poussé à analyser son travail: il  se penche alors 

vers les écritures de dessins automatiques européens, où la 

main peut laisser apparaître l’inconscient au  gré de gestes in-

contrôlés.  

Pollock jette la peinture, la laisse parfois couler au  bout de son 

outil (baguette, pinceau, …) la racle (couteau) , perce un trou 

dans le fond du pot, …. Les verbes qui expliquent ses gestes 

sont nombreux…  C’est ce que l’on nommera « l’action pain-

ting », où le physique du peintre est en lien direct avec 

l’aspect. Plus de modèle, plus de motif central, plus de pers-

pective , ...il déconstruit tout ce qui composait jusqu’à présent 

la définition même d’un tableau.  

 Pollock évolue donc au fil de sa production, jusqu’à  sa mort  dans 

un accident de la route, peut-être sous l’emprise de l’alcool .  

 Son « numéro 19», de 1948, peint sur  un grand car ton,  s’est  

donc vendu aux enchères, pour 58,4 millions de dollars (deux fois l’esti-

mation de départ…).  

Quant au fait de dire: »je peux faire pareil », sachez que 

certains petits malins s’y sont essayés… et ont tenté de 

vendre ensuite leurs faux Pollock sur le marché de l’Art… 

 Or, le nombre de faux est si important, qu’un pro-

gramme de reconnaissance informatique a même été mis au 

point, basé sur l’évolution du  geste de Pollock selon ses 

périodes. A ce jour, cet algorithme est capable de repérer  93% 

des 26  toiles authentiques, dissimu-

lées au milieu de 100 tableaux préten-

dus de Pollock…. 

 

Sculpture de Pollock: 1949 

   1930 

Gros plan  
du  N°19 

N°19 de 1948  
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Vocabulaire:  
Quelle différence faut-il  faire,  
                     entre un « faux », et une « copie » ?  

Prenons l’exemple de La Joconde  de Léo-
nard de Vinci.  A gauche l’original et à  
droite, une autre Joconde, une copie, expo-
sée au Prado (Espagne) .  
 Il a été prouvé que seul un élève a 
pu réaliser cette Joconde, qui  plus est, sous 
la supervision de Léonard Lui-même. La 
ressemblance est  telle, que l’auteur devait 
avoir l’originale sous les yeux…  
 Si Léonard avait fait de ses mains, 
cette seconde Joconde , on aurait également 
parlé de « copie ». Mais s’il s’était agit d’un 
faussaire, on aurait parlé d’un faux, car 
l’auteur n’aurait pas été mis au courant de 
cette duplication…  

..Mais qui est à l’origine de la Joconde du  Prado ?  Sans 
doute le disciple de De Vinci, nommé Salai (=« le petit 
diable »), recueilli (= acheté à ses parents) par le maître à 
l’âge de 10 ans contre quelques florins…  Il est  donc pro-
bable que Salai (disciple très proche du maître) ait copié la 
Joconde, dans l’état où Léonard l’avait laissé après son 
« lifting »…  
 C’est en effet  grâce à un dessin (image « D »)  réalisé 
de mémoire par Raphaël - de retour dans son atelier après une 
visite à son ami Léonard - que les spécialistes ont soupçonné 

l’existence d’une Joconde à l’apparence totalement différente; les analyses l’ont 
prouvé: il y a bien une autre Joconde sous celle que l’on connaît (image « C »).  

 

 Les faussaires ont toujours existé; déjà à l’époque romaine, les œuvres grecques étaient tellement 

recherchées, que de nombreux faussaires, déjà, vous proposaient des sculptures grecques dites 

« originales »….  A l’inverse, lorsque disparaît le nom des artistes au Moyen-âge (la religion alors, ne tolérait 

pas la prétention: Dieu seul  était auteur de tout œuvre, en inspirant le peintre ou  le sculpteur– donc , l’artiste ne signait 

pas…), il n’y a plus de raison d’être un faussaire. En revanche, les croisades vont amener en Europe, des 

montagnes de fausses reliques. Pendant longtemps, copier c’était faire honneur à l’artiste d’origine et l’on 

vantait même les qualités d’imitation du faussaire ! La copie est longtemps restée le seul moyen de diffu-

sion d’une œuvre d’art, et l’exercice obligé pour les apprentis. Une copie pouvait donc atteindre la moitié 

du prix de l’original…  

Le faux, lui,  est une œuvre présentée et vendue comme étant l’originale.  

 C’est avec le retour des signatures à la Renaissance que fleurit de nouveau la mode des faussaires. 

Mais dans le même temps, la notion de propriété intellectuelle rend cette activité désormais condam-

nable… On raconte même qu’un certain Michel-Ange, n’aurait pas été en reste dans cette activité très lu-

crative…  

 De très nombreux artistes ont été victimes des faussaires: imaginez la surprise de Chagall, qui un 

jour, tomba nez à nez  avec une exposition d’œuvres signées de sa main… qu’il n’avait jamais peintes !!   

 

A 
B 

C 

D 
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 Plus intéressant que la copie couleur du « à la manière de », laissez vos élèves s’ap-

proprier une œuvre, sa facture,  avant de leur demander de réinterpréter cette œuvre…  

« A la manière de » n’est qu’une étape, et doit permettre à  vos élèves de comprendre com-

ment Van Gogh utilisait son pinceau, comment un tableau peut demander à être construit 

comme l’est, aujourd’hui, une publicité dans la rue, … Ils maîtriseront alors l’œuvre dans 

son ensemble.  

 Ceci fait, vous les lancerez alors sur une réinterprétation: « et si  la Joconde tenait 

un objet contemporain ? »  « Et si les portraits de Van Gogh représentaient un personnage 

contemporain, en jeans et basket ? »  « Et si l’on décontextualisait l’œuvre ? » 



Le coup de pinceau: la lettre  des Arts et de la culture dans l’Ain -  page 12 

 

L’ART DE LA GUERRE ?  
…. Drôle d’expression… cela consiste -t-il en l’art de tuer des gens ?... Pas du  tout ! 

Imaginez des artistes en plein conflit… Qu’auraient-ils donc à y faire ?  

 Les états majors se sont ainsi  tournés vers la production artistique du moment, pour 

rendre leur équipement plus efficace. Il n’y a rien de plus désagréable pour un commandant 

en chef, que de voir ses plus beaux objets repérés et détruits, par une toute  récente inven-

tion: l’aviation.  

 Aussi, très tôt, les militaires se sont-ils intéressés à l’art du  camouflage.  

Camouflage: permet à un orga-

nisme visible ou à un objet de pas-

ser inaperçu, en se fondant avec 

son environnement.  (Un peu 

comme un élève qui ne veut pas 

être interrogé sur sa poésie  qu’il 

aurait du réviser hier au soir… ) 

 Mais si  un caméléon est 

passé maître en la matière, com-

ment faire de même avec un cui-

rassier ? C’est  là  que les artistes 

en question entrent en scène. Ces 

mêmes artistes, taxés peu de temps avant la 

première guerre mondiale, de « peintres 

bosches » (parce que beaucoup d’acheteurs 

étaient allemands), deviennent d’un coup 

une denrée très prisée au sein des armées, et 

sont considérés comme de vrais patriotes !  

 Rappelés du front, les artistes intègrent alors des ateliers 

de camouflage, et s’emploient à maquiller objets, véhicules et 

même des animaux… Fernand Léger, Villon, … beaucoup se-

ront enrôlés dans ces ateliers, ou chercheront à  s’y faire muter, 

...voyant bien l’intérêt de ne plus être sous le feu de l’ennemi.  

 On recrute des accessoiristes de théâtre, des tôliers, des 

plâtriers…  quiconque saurait utiliser ses talents pour camoufler 

du matériel militaire….  
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 Une section est  même spéciale-

ment créée, avec comme insigne, bien 

sûr: un caméléon ! On y compte alors 

plus de 3 000 hommes en 1918 ! Imagi-

nez qu’on a même envisagé de construire 

une fausse ville de Paris, pour préserver 

l’originale des bombardements…  

 En revanche, l’idée que les cubistes ont grandement con-

tribué à cet art du  camouflage, est  sans doute un peu  exagé-

rée. Tout au plus leurs recherches ont-elles été dans le même sens 

que les scientifiques de l’armée…  

 A l’origine: Lucien-Victor Guirand de 

Scevola, simple caporal Mobilisé au 

6ème régiment d’artillerie à pied,  mais aussi 

peintre de fleurs et portraitiste, suggéra de 

couvrir la brillance des canons, par exemple, 

d’une toile imitant la végétation… il finit par 

convaincre le Président Point-

carré et même le maréchal 

Joffre … . C’est pour cela qu’on 

le considère comme l’initiateur 

de l’art du camouflage.  

Guirand de Scevola déclara:  

« J’avais, pour déformer totale-

ment l’objet, employé les moyens 

que les cubistes utilisent pour le 

représenter, ce qui me permit 

par la suite d’engager dans 

ma section quelques peintres 

aptes à dénaturer n’importe 

quelle forme. » 

 Georges Braque par 

contre, n’a vraiment fait que  

survoler le camouflage. Trépa-

né mais guéri de ses graves 

blessures de mai 1915, il ne 

reste que quelques semaines au 

camouflage en 1916, puis sera  

réformé.  

A consulter:  
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/cubisme-camouflage 


