« Promenades au musée »
L’éducation nationale et le mTL ont mené durant l’année scolaire 2010-2011 un projet intitulé « Janvier au
musée » dans lequel l’œuvre d’Henri de Toulouse-Lautrec était première et centrale. Elle pouvait être
incarnée par un travail en danse, en théâtre ou en arts plastiques.
Pendant l’année scolaire 2011-2012 un projet semblable « Promenades au musée » a été conduit. Les arts
plastiques avaient été écartés pour privilégier les autres arts : danse, théâtre et musique. Six classes de la
PS au CM2
« Promenades au musée » :
- Novembre 2012 et avril 2013. Les arts privilégiés : danse, cirque et mime. Six classes, de la PS au
CM2
- Octobre et décembre 2013. L’art privilégié : théâtre. Six classes, de la PS au CM2
- Octobre et décembre 2014. Les arts privilégiés : musique et danse. Six classes, de la PS au CM2
- Décembre 2015 et mai-juin 2016. Les disciplines : le patinage artistique et le cyclisme et l’art
privilégié : la musique. 12 classes, de cycles 2 et 3
- Décembre 2016 et en mars 2017, dans le cadre du Congrès Ageem Albi. L’art privilégié : arts
plastiques. 20 classes de cycle 1

En 2017-2018, « Promenades au musée » se déroulera en deux temps, un premier en novembredécembre 2017 et un second en février 2018. L’art privilégié retenu est la danse. 12 classes
des cycles 1, 2 et/ou 3 de la circonscription d’Albi peuvent s’inscrire.

1.

Réunion pédagogique, présentation du projet

Le mardi 19 septembre 2017, à 17h00 (école ?) :
- Présentation du projet par Laetitia Sevin, CPC EPS-Albi, Hélène Montrejeau, CPC généraliste et Catherine
Brun, responsable du Service des publics-Service éducatif du mTL
- Choix des dates des visites et ateliers et présentation des œuvres retenues

2.

Les dates

- Les lundi 27, jeudi 30 novembre, vendredi 1er, lundi 4, jeudi 7, vendredi 8 décembre 2017, de 9h30 à
11h30 ou de 14h00 à 16h00 : premier temps, « Promenades au musée » - Visite-Atelier danse
- Les lundi 5, jeudi 8, vendredi 9, lundi 12, jeudi 15, vendredi 16 février 2018, de 9h30 à 11h30 ou de
14h00 à 16h00 : second temps, « Promenades au musée » - Visite-Atelier danse

3.

Thème

« Promenades au musée » : Jane Avril (1868-1943), du collectif à l’individuel
Le musée Toulouse-Lautrec abrite la plus importante collection au monde consacrée à Henri de ToulouseLautrec. Cette proposition en deux temps permet d’aborder les notions de muséographie et d’accrochage. Il
propose aux élèves de se questionner sur leur rapport à l’œuvre (son emplacement dans le musée, les
œuvres accrochées dans un même espace, la distance œuvre-corps…) avant d’étudier les notions de support
et de technique, de mise en page, de composition dans l’œuvre d’art. Il permet également aux élèves de
s’intéresser à Jane Avril dont Toulouse-Lautrec a fixé l’image et de s’interroger sur la transcription du
mouvement.
Novembre-décembre 2017 : En troupe
Henri de Toulouse-Lautrec, La Troupe de mademoiselle Eglantine, 1896, lithographie en trois couleurs,
80 x 60 cm
Février 2018 : En solo
Au choix :
Henri de Toulouse-Lautrec, Jane Avril, 1892, huile sur carton, 86,5 x 65 cm
Henri de Toulouse-Lautrec, Jane Avril au Jardin de Paris, 1893, lithographie en quatre couleurs, 130 x 95 cm
Henri de Toulouse-Lautrec, Jane Avril, 1899, lithographie en quatre couleurs, 56 x 36 cm

4.

Accueil des classes

Accueil d’une classe au mTL, sur 2 demi-journées (2 x 2 heures)
En novembre-décembre 2017, étude de 20 minutes environ d’une œuvre dans les salles du mTL par un
médiateur mandaté par le mTL, suivie d’un approfondissement en danse de 1h40 environ dans la salle des
ateliers pédagogiques du mTL avec un danseur-médiateur mandaté par le mTL.
En mars 2018, étude de 20 minutes environ d’une œuvre (1 au choix parmi les 3 proposées) dans les salles
du mTL par un médiateur mandaté par le mTL, suivie d’un approfondissement en danse de 1h40 environ
dans la salle des ateliers pédagogiques du mTL avec un danseur-médiateur mandaté par le mTL.
Tarif : 95 € net par classe pour chacune des séances (95 € x 2 = 190 € net)

