"Une semaine, des œuvres !" avec le Musée barrois – Semaine 1
Les fiches 1, 2, 3 … mentionnées dans la colonne de droite sont visibles à la fin du tableau des activités de chaque jour.

Activités
Jour 1 Bonjour ! Voici une œuvre exposée au musée de Bar-le-Duc : le Musée barrois.

Observation de l’œuvre : Tu peux la voir en plus grand juste en-dessous sur la
Fiche 1 : « Image de la tenture Sénoufo »
Essaie de répondre à ces questions :
- Combien y a-t-il de personnages ?

Matériel
Fiche 1 : « Image de la
tenture Sénoufo »
Fiche 2 « Photo et lien
balafon »
Fiche 3 « Explication
tenture Sénoufo »

- Quelle partie de leur corps te semble immobile ? Quelles parties te
semblent en mouvement ?
Sais-tu que ce qui te permet de bouger s’appelle les articulations ? Cherche où
sont les tiennes !
Un peu de gym ! :
- Essaie de bouger seulement un poignet, les deux, un coude, les deux,
une épaule, les deux. Super !
- Maintenant essaie de bouger les coudes et les poignets, les coudes et
les épaules et même les 3 ensembles (poignets, coudes et épaules) !
Retour à l’œuvre :
- Maintenant que tu t’es bien dégourdi(e), observe à nouveau les
personnages. A ton avis, que font-ils ?
- Regarde la Fiche 2 « Photo et lien balafon », elle va t’aider.
Activité :
® Avec les personnes qui sont autour de toi, mimez les postures des
personnages de la tenture (attention à bien plier les bonnes
articulationsJ) et inventez-en d’autres ; essayez plusieurs poses différentes
et prenez à chaque fois une nouvelle photographie.
Mais quelle est donc cette œuvre et d’où vient-elle ?
® Regarde la Fiche 3 « Explication tenture Sénoufo » pour mieux la connaître

Fiche 1 : « Image de la tenture Sénoufo »

Fiche 2 « Photo et lien balafon »
Un Balafon
En bas, à gauche, les deux instruments que tu
vois s’appellent des balafons. Ils servent à faire
de la musique. Les joueurs tapent sur les lames
en bois pour produire des sons.
Si tu as la possibilité, tu peux cliquer sur ce lien
https://www.youtube.com/watch?v=DGDe9Uvw0I
qui te permettra de voir un joueur de balafon et
d’entendre sa musique.

Fiche 3 « Explication tenture Sénoufo »
Qu’est-ce qu’une tenture ?

Une tenture Sénoufo

Une tenture est un morceau de tissu tendu qui sert à décorer les murs.
D’où provient celle du Musée barrois ?
Du Burkina-Faso
En quelle matière est-elle?
En coton
Comment les dessins sont-ils faits ?
Les décors sont peints à l'aide de petits bâtonnets de bois de différentes tailles
avec des pigments naturels (des couleurs obtenues en broyant de la terre, des
pierres, des plantes ou du bois).

Qui l’a fabriquée ?
Son nom n’est pas connu, mais cette personne appartenait au peuple Sénoufo.

Qui sont les Sénoufo ?
Les Sénoufo sont des personnes qui vivent dans 4 états du continent
africain : le Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, et le Mali.

Jour 2 Bonjour ! Aujourd’hui, nous allons encore nous intéresser aux personnages de la

tenture Sénoufo : leur forme et leurs costumes.
Observation de l’œuvre :
® Regarde bien chaque personnage. Essaie de retrouver et de nommer les
formes géométriques qui le composent. Si tu as besoin, tu peux t’aider de
la Fiche 4 « Les formes géométriques »
® Vois-tu leur visage ? Leur corps ? Pourquoi ?
En Afrique, lors de cérémonies, on porte des masques spéciaux qui cachent la
tête et le corps de la personne. Regarde la Fiche 5 « Des masques » pour en
savoir plus !
® Comme tu viens de le voir sur la fiche 5, ces masques sont fabriqués avec
des matières différentes : de la ficelle, du tissu, des coquillages, …
® Sur la tenture Sénoufo, on a utilisé différents petits dessins ou graphismes
pour montrer ces matières. Observe-les et essaie de les retrouver sur la
Fiche 6 « Des graphismes » !
Activité : À tes crayons !
® Maintenant que tu as bien observé, tu vas pouvoir inventer tes
personnages Sénoufo
® Sur le carton, dessine des personnages qui dansent : au stylo ou au feutre
noir, avec des formes simples géométriques, décorés avec des graphismes.
Tu peux t’aider de la Fiche 6 « Des graphismes »
® Découpe-les
® Fais-les tenir debout en fabriquant un petit socle comme expliqué sur la
Fiche 7 « Fabriquer un support »
Réserve-les pour l’activité de demain !

Fiche 4 « Les formes
géométriques »
Fiche 5 « Des masques »
Fiche 6 « Des
graphismes »
Fiche 7 « Fabriquer un
support »
Matériel :
Carton léger
(récupération de boîtes
de céréales, utilisée sur
l’envers) pour fabriquer
les personnages
Stylo bille ou feutre noir
pour dessiner et décorer
Ciseaux, colle
Feuille format A4 de
récupération pour
fabriquer le socle

Fiche 4 « Les formes géométriques »

Les formes géométriques

Un disque

Un carré

Des rectangles

Des triangles

Des trapèzes

Fiche 5 « Des masques »

Fiche 6 « Des graphismes »

Fiche 7 « Fabriquer un support

Comment faire tenir une image debout ? Il faut lui fabriquer un support ; regarde bien !

1. Prends une feuille de récupération format
A4

2. Découpe une bande de papier de 2cm de
dans la longueur de cette feuille

3. Plie la bande en 5 parties, en accordéon

4. Plie la bande en une forme carrée avec
deux côtés qui se superposent

5. Colle-les pour obtenir cette forme carrée

6. Colle la forme carrée à l’arrière de l’image

7. Et voilà ! Ton image tient debout !

Jour 3 Bonjour ! Aujourd’hui nous allons nous intéresser aux autres décorations de la

tenture.
Observation de l’œuvre :
® Regarde les décorations autour des personnages et dans le cadre qui les
entourent.
Quelles formes reconnais-tu ?
® De quelle couleur sont les décorations autour des personnages ? Quelle est
celle du fond ?
® Maintenant regarde le cadre. Quelle est la couleur des zigzags et des
points ? Quelle est celle du fond ?
Le cadre est important. Il permet de mettre en valeur la scène de danse des
personnages, de mieux la voir.
Activité :
Les personnages que tu as créés ont eux aussi besoin d’une scène pour danser. Tu
vas leur en fabriquer une et la décorer. Pour cela, prends ton matériel et tes
crayons.
® Retire le couvercle de la boîte à chaussures, et pose-la sur un de ses grands
côtés comme ceci :

Fiche 6 « Des
graphismes »
Matériel :
Boîte à chaussures ou
boîte plus grande (en
fonction de la taille des
personnages réalisés en
jour 2)
Crayons, feutres, stylos

® Décore l’intérieur de la boîte ; tu peux t’aider de la Fiche 6 « Des
graphismes ».
® Installes-y les personnages que tu as fabriqués hier, de plusieurs façons
différentes.
® À chaque nouvelle installation, photographie-les et observe les effets
produits.

Jour 4 Bonjour ! Voilà, tes personnages sont bien installés, prêts à danser !
Sais-tu qu’au Musée barrois, d’autres œuvres représentent des scènes de
danse ? Aujourd’hui, nous allons aller à la rencontre de trois d’entre elles.
Observation de la première œuvre
Pour mieux l’observer, regarde la Fiche 7 « Les Vendanges »

® Tout au fond, à l’arrière-plan, tu peux voir des collines et devant, sur une
butte, un grand bâtiment en pierre au toit d’ardoises grises. Le reconnaistu ?
Un petit indice : autrefois, c’était le château des ducs de Bar, aujourd’hui
cette œuvre et d’autres y sont présentées.
® Au premier plan, tout devant, dans le coin à gauche, observe le groupe de
personnages.

Fiche 7 « Les
Vendanges »
Fiche 8 « La Foire au
Campo Vaccino »
Fiche 9 « La Danse des
amours »
Fiche 10 « Farandoles »

Les trois femmes cueillent du raisin. Cela s’appelle les vendanges. Sais-tu ce
qui est fait avec du raisin ?
Charles-Louis Malapeau a peint ce tableau en 1840. C’est important pour
connaître l’histoire de Bar-le-Duc car aujourd’hui, dans cette ville, il n’y a
plus de vigne (plante sur laquelle pousse le raisin) et l’on n’y fabrique plus
de vin.
® Approchons-nous de ce chemin, au second plan. Qu’y vois-tu ? Est-ce qu’à
notre époque, les chevaux sont utilisés de la même façon ? Qu’est-ce qui
les a remplacés ?
® Approchons-nous encore un peu plus près de ces gens.

Mais que font-ils ?
Regarde bien la position de leur corps, leurs vêtements. Comment le
peintre a-t-il fait pour nous montrer qu’ils sont en mouvement ?
Ici, ils sont deux par deux, on dit qu’ils dansent en couple.

Observation de la deuxième œuvre
Pour mieux l’observer, regarde la Fiche 8 « La Foire au Campo Vaccino »

® Là aussi, tu peux voir à l’arrière-plan une colline ou une montagne.
Où se situent les bâtiments ? Comment sont-ils par rapport à celui que tu
as vu dans la première œuvre ?
Cela s’appelle des ruines.
® Que de monde dans ce tableau !
Te rappelles-tu de l’animal représenté dans le premier ? Cherche dans
celui-ci tous ceux que tu peux voir et nomme-les. Sais-tu imiter leurs cris ?
Mais que font tous ces gens ? Observe-les.
Sauras-tu trouver la femme qui joue de la guitare ?
Indice : elle a une jupe rouge.
Ils sont venus vendre les animaux de leur ferme. Certains, sont venus en
acheter.

Cette scène se passe en Italie, à Rome. Pieter van Bredael a peint, à la fin
du XVIIe siècle, cette place qui s’appelle le Campo Vaccino où avait lieu un
marché aux animaux.
® Tous ces gens sont heureux de se retrouver. Ecoute, qu’est-ce que tu
pourrais entendre ?
® Approchons-nous un peu plus du premier plan, là à gauche.

Mais voilà d’où venaient les chants que nous entendions !
Combien de personnes se donnent la main ? Que font-elles ?
Dans la première œuvre, les danseurs étaient en couple. Dans ce tableau,
comment s’appelle ce que forment ces personnes ?

Comme tout à l’heure, regarde bien la position de leur corps, leurs
vêtements. Comment le peintre a-t-il fait pour nous montrer qu’ils sont en
mouvement ?
Un peu de gym ! :
Et toi ? Connais-tu des chansons pour faire la ronde ? Peut-être que les
personnes qui t’entourent peuvent t’aider. Tu peux aussi chanter et danser
en donnant la main à une peluche, une poupée… Allez, tous en piste !
Observation de la troisième œuvre
Pour mieux l’observer, regarde la fiche Fiche 9 « La Danse des amours »

® Que peux-tu dire de cette œuvre ? Compare-là aux deux premières
(couleurs).
Les deux premières étaient des tableaux, une représentation faite avec de
la peinture déposée sur une toile, un tissu.
Celle-ci est une lithographie : le dessin a été gravé sur une pierre ; pour
l’imprimer en plusieurs exemplaires, la pierre est badigeonnée d’encre et les
feuilles sont pressées par-dessus une par une.
® Observe les personnages de cette scène.
Combien sont-ils ?
Que peux-tu dire de leurs vêtements ?
Comment sont leur corps ?
A ton avis, sont-ils imaginaires ou réels ? Pourquoi ?
En art, ces petits enfants nus, joufflus et dodus portent le nom de putti ou
d’amours.
® Que font-ils ?
Comment l’artiste a-t-il fait pour nous montrer le mouvement ? Observe
leur corps ; leur tête. Ici, pas de jupe qui s’envole, alors qu’est-ce qui bouge
dans le vent ?
Dans La Foire au Campo Vaccino, les personnes formaient une ronde. Ils se
tenaient tous les mains.
Observe bien cette œuvre, surtout à droite.
Tu as vu, un de ces putti tend une main devant. Ces petits personnages ne
sont pas en rond, mais ils dansent en ligne et s’amusent à passer sous les
bras des autres. Cela s’appelle une farandole.
Pour mieux comprendre, tu peux aller voir la Fiche 10 « Farandole », tu y
trouveras des personnes en train de la danser.

Fiche 7 « Les Vendanges »

Fiche 8 « La Foire au Campo Vaccino »

Fiche 9 « La Danse des amours »

Jour 5 Bonjour !

Fiche 11 « liens
Pendant ces 4 jours, tu as rencontré des œuvres du Musée barrois dans lesquelles musicaux »
des artistes ont représenté des personnages en train de danser, tu as fait
travailler ton corps pendant les petits moments de gym et tu as dessiné, découpé, Matériel : tout ce qui a
décoré, construit.
déjà été utilisé au cours
Aujourd’hui nous te proposons de créer ton œuvre.
de cette semaine
Activité :
® Ta création devra montrer des personnages qui dansent ! Elle peut avoir
différentes formes. Cela peut être un dessin, mais tu peux aussi mettre en
scène tes peluches, tes jouets (poupées, petits personnages, comme des
Playmobil par exemple) ou même en fabriquer.
® Surtout n’oublie pas le décor.
Rappelle-toi des mots ronde et farandole et mais aussi de la manière dont les
artistes montrent que leur personnages sont en mouvement.
Pour t’aider à imaginer, tu peux aller sur la Fiche 11 « liens musicaux ».
Cela fait du bien !
Envoie les photographies de tes productions à ton enseignant(e). Elles sont
attendues avec impatience !
A bientôt pour une autre aventure artistique !

