vallée de la culture

SAISON 2018-2019

Musée du Domaine
départemental de Sceaux
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Sceaux, entre
cour et jardin
Livret à destination des enseignants
du CP à la terminale

domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

La classe au musée
Le domaine à la française créé par Jean-Baptiste Colbert,
ministre de Louis XIV, témoigne des fastes du Grand Siècle.
Aujourd’hui, les collections du musée du Domaine départemental
de Sceaux y évoquent l’histoire du site, ses anciens propriétaires
et l’Île-de-France, telle que les peintres l’ont représentée.
L’éducation artistique et culturelle constitue un axe fort de
la politique départementale, comme l’illustrent les différentes
actions qui vous sont proposées dans ce lieu prestigieux où
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Le château et les parterres
© CD92/Olivier Ravoire

Les Hauts-de-Seine, la vallée de la culture.

Patrick Devedjian
Président du Département
des Hauts-de-Seine

présentation

Offres pédagogiques

© CD92/Olivier Ravoire

© CD92/MAK

Ces offres s’inspirent des collections permanentes du musée - musée d’art et d’histoire sur la période
allant de la fin du XVIIe à la fin du XIXe siècle - mais également des expositions temporaires, qui
permettent de renouveler les thèmes et époques étudiés.

Musée du Domaine départemental de Sceaux
Un musée, plusieurs espaces

De l’époque de Colbert demeurent le Pavillon
de l’Aurore, à la coupole ornée de figures
mythologiques et allégoriques réalisées par
Charles Le Brun, premier peintre du roi Louis XIV,
et les perspectives du parc de 180 hectares
dessiné par Le Nôtre. Pour le fils du Grand
Colbert, Jules Hardouin-Mansart a dessiné
l’Orangerie. La galerie des anciennes écuries,
rénovée, héberge les expositions temporaires
et un espace pédagogique.

4

L’année scolaire 2018-2019
Des présentations et des ouvertures exceptionnelles sont prévues. Les Écuries accueillent
des œuvres habituellement en réserve, lors de
trois expositions thématiques, l’Orangerie et
le Pavillon de l’Aurore sont accessibles, tandis
que le Château ferme pour travaux après
les Journées européennes du patrimoine
des 15 et 16 septembre 2018.

Elles ont pour objectifs de permettre aux
élèves :

• visites libres sans intervenant ;

• d’acquérir des connaissances et des repères
culturels, historiques et artistiques (histoire
des arts, histoire nationale et locale, techniques, société…) ;

• projets « sur mesure » répondant aux
demandes des enseignants, notamment
dans le cadre des projets artistiques et culturels
en territoire éducatif (PACTE) ou projets
d’établissement ;
• formation des enseignants : sur rendezvous, les médiateurs du musée guident les
enseignants dans la préparation de leur visite
et les accompagnent dans la conception de
leurs projets ;
• ressources documentaires du centre de
documentation (accessibles à tous sur rendezvous).

• d’exercer leur regard, d’apprendre à observer
une œuvre (sujet, technique, composition,
époque, signification...) ;
• de fréquenter un site patrimonial de proximité et d’être confrontés à des œuvres
originales ;
• d’expérimenter des pratiques, de développer leur imagination et leur créativité, via
des ateliers d’arts plastiques ;
• de rencontrer des professionnels du patrimoine et de découvrir les coulisses d’un musée.

L’unité des publics
Elle participe à l’éducation artistique et culturelle
des enfants scolarisés dans les établissements
primaires et secondaires, depuis sa création
en 1972, en proposant aux enseignants des
visites ou des cycles comprenant visites et
ateliers.

© CD92/MDDS

Le fonds ancien du musée provient du musée
Carnavalet, musée de l’histoire de Paris, que
des dépôts, des donations et des acquisitions
ont ensuite enrichi. Le Château accueille le
musée depuis 1937. Il a été érigé par le duc
et la duchesse de Trévise entre 1856 et 1862
à l’emplacement de la demeure de Colbert,
détruite au début du XIXe siècle.

• visites et ateliers animés par un médiateur
culturel ;

Collages d’une classe de seconde sur le thème de l’arbre dans le cadre de l’exposition « Picasso devant la nature »
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programmation 2018-2019
:

CINQ PROPOSITIONS

Malgré la rétrospective organisée cette année
par le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris,
Jean Fautrier demeure méconnu du grand
public. C’est pourtant une figure majeure de
l’art moderne, précurseur de l’art informel,
mouvement pictural explorant en particulier
l’emploi expressif de la matière et le caractère
aléatoire du geste. L’artiste est également lié
à l’histoire locale puisqu’il a vécu à ChâtenayMalabry, de 1943 à sa mort. Le musée du
Domaine départemental de Sceaux présente,
du 14 septembre au 28 décembre 2018, une
grande partie de la donation effectuée par
Fautrier en 1964 et les œuvres récemment
données au musée.
Du 2 octobre au 21 décembre 2018
Visites et ateliers sur une ou deux séances

DU CP À LA 3e

C’est la tête à Colbert
© CD92/MDDS - photo Benoît Chain

À l’occasion de l’année anniversaire (400 ans !)
de la naissance de Jean-Baptiste Colbert,
ministre de Louis XIV, la famille Colbert
s’invite à Sceaux pour une exposition de
portraits gravés. Ce sera l’occasion de s’initier
à la gravure à la pointe sèche, ou de s’amuser,
sur le thème des artisanats d’art favorisés
par le ministre, à recréer la tête de Colbert en
collage, voire à la transformer en icône pop… !
Du 15 janvier au 19 avril 2019
Visites et ateliers sur une ou deux séances
Jacques Lubin, Portrait de Jean-Baptiste Colbert, 2e moitié
du XVIIe siècle, burin sur papier vergé,
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Dessins de jardins, dessin
au jardin

Aux beaux jours, quoi de plus agréable que de
se promener dans un jardin… ? Une exposition
de la collection de dessins et gravures du
musée présentant des jardins du XVIIIe siècle,
dont les dessins d’Arcueil de Jean-Baptiste
Oudry, permet de comparer jardins à la française et jardins paysagers.
Du 6 mai au 5 juillet 2019
Cycle de trois séances avec deux visites et un atelier
DU CP À LA 3e

Mytho-musée

Le Pavillon de l’Aurore et l’Orangerie du domaine
accueillent dieux et héros de la mythologie
gréco-romaine, peints ou sculptés. Un atelier
de collage, dans l’esprit d’Arcimboldo, explore
le thème du mascaron.
Du 6 mai au 5 juillet 2019
Du CP à la 3e : cycle de deux ou trois séances
comprenant deux visites
Du CP à la 6e : un atelier
DE LA 6e À LA TERMINALE

Un musée, des métiers

Comment organise-t-on une exposition ? Quel
est le rôle du régisseur d’œuvres ? Qu’est-ce
qu’un numéro d’inventaire ? Depuis quelques
années, les classes se familiarisent avec
quelques-uns des métiers présents au musée, en
rencontrant des professionnels. Les travaux
entrepris à l’automne 2018 dans le château
seront d’autant plus l’occasion de découvrir les
coulisses de l’établissement.
Du 12 novembre 2018 au 22 février 2019
Cycle de deux visites d’1h30

© CD92/Jean-Luc Dolmaire

Jean Fautrier (1898-1964),
geste et matière

DU CP À LA 3e

© CD92/MDDS - photo Pascal Lemaître, MDDS

DU CP À LA TERMINALE

Une visite dans la salle des paysages du Musée
du Domaine de Sceaux
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cycle 2

cycles 3 et4

Jean Fautrier,
geste et matière

Dessins de jardins,
dessin au jardin

Jean Fautrier,
geste et matière

Une séance de 2h : une visite (45 min) suivie
d’un atelier (1h15) inspiré des hautes pâtes
de l’artiste, travail en épaisseur sur le support
à l’aide de bandes plâtrées, mises en couleur
« sur le frais » avec des encres et des poudres
de couleur. Thème : nature morte ou œuvre
« informelle ».

Un cycle de trois séances :
• visite dans le parc (sous réserve de météo
favorable) pour observer le jardin à la française (1h15) ;
• visite de l’exposition (1h15) ;
• atelier de dessin « sur le motif » des plantes
et fleurs du parc de Sceaux (dessin aquarellé).
En cas de pluie : dessin en atelier d’après
photographies (2h).

La présentation des Otages (1943-45) qui font
partie de la donation de l’artiste est en résonance
avec le programme d’histoire de 3e et de 1ère.

C’est la tête à Colbert
Une séance de 2h : une visite (45 min) suivie
d’un atelier (1h15) au choix :
• collage (papier faux bois, papier miroir ou
dentelle) à partir d’un grand portrait gravé du
ministre ;
• travail à l’encre de couleurs pour réaliser
une série « pop art » dans le style d’Andy
Warhol.

Mytho-musée
Un cycle de trois séances :
• visite de l’Orangerie, anciennes statues du
domaine (1h15) ;
• visite du Pavillon de l’Aurore avec la classe
divisée en deux : deux médiateurs, un groupe
au sous-sol et un groupe sous la coupole,
puis échange des groupes (1h15) ;
• atelier de collage sur le thème du mascaron,
coquillages ou motifs décoratifs baroques (2h).

Une ou deux séance(s) :
• séance de 2h : une visite (45 min) suivie d’un
atelier au choix (1h15) ;
• pour ceux qui le souhaitent et qui peuvent
se déplacer à Châtenay-Malabry : une promenade à la Vallée-aux-Loups à la découverte
de la tour Véléda, de l’Île Verte, ancienne
propriété de Fautrier, et de la Clairière des
Fusillés (sous réserve de météo favorable).
Atelier au choix :
• « Hautes pâtes » : travail en épaisseur sur le
support à l’aide de bandes plâtrées, mise en
couleur « sur le frais » avec des encres et des
poudres de couleur. Thème : nature morte ou
œuvre « informelle ».
• « Originaux multiples » : sur le principe du
procédé de reproduction créé par Fautrier à
Châtenay-Malabry, impressions sur le thème
du visage, retravaillées ensuite au pastel, à
la poudre de couleur et à l’encre, pour réaliser
chacun trois originaux multiples.

C’est la tête à Colbert
© CD92/MDDS - photo Pascal Lemaître

• Une visite (1h15) et un atelier lors de la
séance suivante, en classe entière (2h).
Atelier de gravure à la pointe sèche et d’impression (intervenant extérieur). Les classes
de collège sont prioritaires (places limitées) ;
OU

Charles Le Brun, Allégorie de la Nature, 1672, huile sur enduit, coupole du Pavillon de l’Aurore
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• une séance de 2h, en classe entière : visite
(45 min) suivie d’un atelier de collage (papier
faux bois, papier miroir ou dentelle) à partir
d’un grand portrait gravé du ministre (1h15).
Jean Fautrier devant sa maison
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cycles 3 et 4
Ce thème convient particulièrement aux
classes de 3e.
Deux séances d’1h30 en demi-classe : un
membre de la conservation présente les métiers
du musée à un demi-groupe tandis que l’autre
demi-groupe rencontre des représentants de
différents métiers, les groupes sont échangés
à la séance suivante.

Mytho-musée
Un cycle de trois séances :
• visite de l’Orangerie, anciennes statues du
domaine (1h15) ;
• visite du Pavillon de l’Aurore avec la classe divisée en deux : deux médiateurs, un groupe au
sous-sol et un groupe sous la coupole, puis
échange des groupes (1h15) ;
• pour le cycle 3 uniquement : un atelier de
collage (2h) sur le thème du mascaron, coquillages ou motifs décoratifs baroques.

Dessins de jardins,
dessin au jardin
Un cycle de trois séances :
• visite dans le parc (sous réserve de météo favorable) pour observer le jardin à la française
(1h15) ;
• visite de l’exposition (1h15) ;
• atelier au choix (2h) :
- atelier de dessin « sur le motif » des plantes
et fleurs du parc de Sceaux (dessin aquarellé)
/ dessin en salle d’après photographies en
cas de pluie,
- atelier d’interprétation de photos de jardins
avec la technique d’Oudry : pierre noire et
craie blanche sur papier bleu.

© ADAGP - hoto Pascal Lemaître, MDDS

Un musée, des métiers

lycée

Jean Fautrier,
Otage, vers
1943, huile sur
papier marouflé
sur toile

© CD92/MDDS - photo Philippe Fuzeau

Jean Fautrier,
geste et matière
La présentation des Otages (1943-45) qui
font partie de la donation de l’artiste est en
résonance avec le programme d’histoire de 1ère.
Au choix :
• une séance de 2h : une visite (45 min) suivie
d’un atelier « Hautes pâtes » (1h15), travail en
épaisseur sur le support à l’aide de bandes
plâtrées, mises en couleur « sur le frais »
avec des encres et des poudres de couleur.
Thème : nature morte ou œuvre « informelle » ;
• une visite de l’exposition (1h30), sans atelier.

Un musée, des métiers
Ce thème convient particulièrement aux classes
de seconde.
Deux séances d’1h30 en demi-classe : présentation en demi-groupe des différents métiers avec
un membre de la conservation, tandis que l’autre
demi-groupe rencontre des représentants de
métiers du musée, les groupes sont échangés à
la séance suivante.

Jean-Baptiste Oudry, Le Grand Escalier menant aux jardins en terrasses, 1744, Pierre noire, estompe, rehauts de craie
blanche et d’aquarelle sur les personnages, sur papier bleu
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Musée départemental
du Domaine départemental de Sceaux
92330 Sceaux
01 41 87 29 71

Informations pratiques
Horaires
Visites les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h45 à 11h
et les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 15h15
(9h45-11h15 et 14h-15h30 pour les séances d’1h30).
Ateliers les mardis, mercredis, jeudis et vendredis aux Écuries.
Ateliers et visites-ateliers de 2h de 9h30 à 11h30 et de 13h45
à 15h45.

Réservation obligatoire pour les ateliers et les visites*
à mnmathieu@hauts-de-seine.fr
Une fiche d’inscription vous sera adressée et votre inscription
sera confirmée à la réception de ce document complété.
*Y compris pour les visites libres en autonomie.
Moyens d’accès
RER B : Bourg-la-Reine, Sceaux ou Parc de Sceaux
Bus : 192 et 197, arrêt Parc de Sceaux
Voiture (parking sur l’esplanade) : RD920 depuis la porte d’Orléans A86, sortie en direction de Sceaux
domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr
/domainedesceaux
@SceauxMP
/domainedesceaux

www.hauts-de-seine.fr
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Tarifs
40 € par classe*. Gratuit pour les accompagnateurs.
Visites sans médiateur (en autonomie) gratuites.
*Tarif réduit à 15 € pour les classes et pour les groupes de personnes
en situation de handicap, en réinsertion ou relevant du champ social
(unités localisées pour l’inclusion scolaire, sections d’enseignement
général et professionnel adapté, classes relais, etc.).

