Musée des Beaux-Arts de Caen
La couleur au jour le jour
Projet artistique 2019 – 2020
DSDEN du Calvados
La thématique du projet départemental s’inscrit dans le cadre du Festival Normandie impressionniste
2020 : La couleur au jour le jour. Comme les années précédentes, le musée des Beaux-Arts de Caen
participe à ce projet fédérateur avec pour objectif de favoriser la découverte et la connaissance de ses
collections et de ses expositions afin de sensibiliser les élèves à l’histoire de l’art et aux arts plastiques.
Par un rapport direct aux œuvres, les médiateurs vous accompagneront pour former le regard des élèves,
leur apprendre à observer une œuvre, leur donner des repères historiques et plastiques, leur permettre
de pratiquer en atelier et les accompagner dans l’expression d’émotions esthétiques.
Dans un souci de complémentarité avec vos objectifs éducatifs, le service des publics du musée vous
propose cette année un éventail d'offres à destination des publics scolaires autour de la thématique de la
couleur : visites, visites-croquis ou visites-ateliers dans les collections permanentes et les expositions
dont l’exposition du festival Normandie impressionniste : Les villes ardentes (du 4 avril au 20 septembre
2020).
Chaque enseignant inscrit dans le projet départemental pourra choisir parmi les propositions suivantes,
adaptées au niveau des élèves, pour découvrir et approfondir ce qui a été vu en classe autour de la
thématique de la couleur. Vous trouverez ensuite les informations pratiques pour vous inscrire auprès
du service réservation du musée, les tarifs et un récapitulatif des dates de visite des expositions
réservées aux enseignants.

VISITES
NIVEAU : Petite section de maternelle
Visite Des histoires en couleur (durée : 45 mn à 1h)
Visite guidée sur les couleurs en lien avec les albums Petit-Bleu et Petit-Jaune ou Le magicien des
couleurs. Ces histoires nous emmènent à la découverte des couleurs primaires et secondaires. Petite
promenade dans les collections permanentes pour un premier éveil muséal.
NIVEAU : Moyenne et grande sections de maternelle
Visite en bleu, rose et rouge (durée : 45 mn à 1h)
Les couleurs participent à la compréhension d'un tableau et nous renseigne sur différentes émotions.
Reconnaître les couleurs, leur donner un sens, exprimer des émotions dans les œuvres des collections
permanentes du musée et de l’exposition Passages. Anna Eva Bergman (14 novembre 2019 - 1er mars
2020).

NIVEAU : CP à CE2
Visite La couleur libérée dans les paysages (durée : 1h)
Au XIXe siècle, le mouvement impressionniste va marquer un tournant dans l’histoire de l’art par une
nouvelle représentation de la réalité. Le matériel du peintre évolue avec l’invention des tubes de peinture
et les artistes sortent de leur atelier pour aller peindre en plein air. Sans contrainte, la couleur va se
libérer, surgir, éclater, rayonner… jusqu'à devenir le sujet principal du tableau. En fonction de la période
de votre venue, la visite dans les collections permanentes sera prolongée dans les expositions Passages.
Anna Eva Bergman ou Les villes ardentes.
Visite La couleur libérée dans les portraits (durée : 1h)
Cette visite chronologique permettra la découverte du portrait sous ses différentes formes, de
l'exposition Les villes ardentes aux collections permanentes. L'utilisation de la touche et la couleur vont
rendre compte du labeur physique et lourd d'un coltineur de charbon, la solitude d'un tisserand, la
fatigue d'une repasseuse… Puis les portraits vont devenir des espaces couleurs où les ombres portées
seront colorées avec le fauvisme, le divisionnisme et le mouvement nabi dans les collections
permanentes.
NIVEAU : CM1 à CM2
Visite Raconte-moi une couleur (durée : 1h)
Une visite chronologique en quatre temps dans les collections permanentes et les expositions
temporaires du moment. Au XVIIe siècle, les tableaux nous racontent des histoires où la couleur a un sens
symbolique. Mais cela évolue au fil des siècles où la couleur peut rendre compte d'une ambiance,
exprimer une émotion jusqu'à devenir le sujet lui-même. Aujourd'hui, la couleur n'est plus retranchée
dans sa fonction symbolique et les œuvres prennent une toute autre dimension esthétique.

VISITES-CROQUIS
NIVEAU : CE2 à CM2
Dans les collections permanentes
Visite-croquis Du noir à la couleur (durée : 1h30)
Une visite ponctuée de séances de croquis devant les œuvres pour saisir une attitude, étudier un détail
avec pour fil conducteur la couleur et ses nuances. Les élèves dessineront aux trois crayons, aux crayons
de couleur pour mieux observer les détails, les ombres, la lumière, la couleur dans un portrait, une nature
morte et un paysage.
Dans l’exposition Les villes ardentes à partir du 4 avril 2020
Visite-croquis Les villes en couleur (durée : 1h30)
Une visite découverte de l'exposition ponctuée de moments de croquis. À partir de l’étude de dessins
d'Alexandre Steinlen, le médiateur donnera des clés pour mieux comprendre la composition des espaces
et des architectures (perspective, volumes, lignes…) et les élèves réaliseront des croquis colorés dans les
salles de l’exposition.
Visite-croquis Les corps au travail (durée : 1h30)
Une visite découverte de l'exposition orientée autour de l’observation des images du labeur dans une
société en pleine transformation avec l’émergence de la classe ouvrière… Au cours de la visite, les élèves
feront des croquis en lien avec la représentation des corps au travail (anatomies et gestes) à partir
d’œuvres réalisées entre 1870 et 1914.

VISITES-ATELIERS
NIVEAU : Grande section de maternelle, cycles 2 et 3
Visite-atelier Expérimenter la couleur (durée : 2h)
Entrer dans l'univers des couleurs, primaires, secondaires, claires, foncées, lumineuses, ternes…
Apprendre à reconnaître les tons, les nuances... Choisir ses couleurs, pratiquer les mélanges. Après une
visite dans les collections permanentes et les expositions à la recherche des couleurs, les élèves
réaliseront un patchwork de couleurs sur des carrés de papier en expérimentant les supports, les outils,
les mélanges de couleurs et les techniques (peinture, grattage, collage) pour ensuite faire un choix
d'assemblage collectif ou individuel.
NIVEAU : Grande section de maternelle, cycles 2 et 3
Visite-atelier Construire un paysage en profondeur par la couleur (durée : 2h)
Après une visite dans les collections permanentes, les élèves composeront un paysage par le collage sans
passer par le dessin et créeront une perspective par le jeu des couleurs chaudes ou froides, claires ou
foncées, nuancées.... Les plus grands pourront détourner des images des magazines.
NIVEAU : cycles 2 et 3
Visite-atelier Le paysage et ses variations colorées (durée : 2h)
La couleur construit et structure une surface. La juxtaposition de petites touches de couleurs crée des
vibrations qui suggèrent un espace... Après une visite dans les collections permanentes (peinture
XIXe siècle), les élèves vont peindre un paysage à la manière des impressionnistes.
NIVEAU : Grande section de maternelle, cycles 2 et 3
Visite-atelier Quand la couleur prend du volume (durée : 2h)
À partir de l'observation des couleurs et de leur luminosité dans les œuvres des collections permanentes
(mouvements impressionniste, nabi, cubiste...) et de l'exposition Passages. Anna-Eva Bergman, les élèves
créeront une construction en trois dimensions et en couleur à partir d’une œuvre ou d’un fragment
d’œuvre.

INSCRIPTION AUPRES DU SERVICE DE RESERVATION GROUPES
mba.groupes@caen.fr / 02 31 30 40 85
9 h – 12 h et 14 h – 16 h du lundi au vendredi

TARIFS SCOLAIRES
Visite thématique de 45 mn à 1h30 : 20 € ou 30 €
Visite-croquis 1h30, à partir de CE2 : 30 €
Visite-atelier 2h, 1er degré, projet départemental : 40 €

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 1er septembre au 30 juin
Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Week-ends et jours fériés de 11 h à 18 h
Accueil des groupes sur réservation
Musée des Beaux-Arts de Caen – Le Château – 14 000 CAEN
02 31 30 47 70 – http://mba.caen.fr/fr

