MUSÉE DES BEAUX-ARTS — Palais Rohan — 2, place du Château
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : du CP au CM2 — de 6 à 10 ans

JE SUIS DE CHARMANTE HUMEUR !

DURÉE 1h30
Les émotions nous jouent des tours. Visage souriant, poing
fermé, larme à l’œil, joues rougies… quand les œuvres d’art
reflètent les humeurs, bonnes ou mauvaises.
OBJECTIFS
Apprécier certaines œuvres majeures du Musée des
Beaux Arts.
Apprendre à reconnaître les émotions des personnages
transmises par les œuvres.
Apprendre à comprendre/identifier les émotions que suscitent
en nous la vue de ces œuvres.
DÉROULEMENT DE LA VISITE
L’animation commence par la définition de ce qu’est une
Copie d’après Le CARAVAGE, Jeune homme pincé
par une écrevisse (détail), 1 moitié du XVII siècle
émotion, quelles émotions les enfants connaissent et comment
elles se manifestent et s’expriment.
Le parcours les conduit ensuite à la recherche de ces émotions
dans l’art pour découvrir comment l’artiste les exprime en peinture à travers les
postures puis dans l’expression même des visages.
D’œuvres en œuvres grâce au dessin, à l’écriture, au récit d’une histoire, ils essayent
d’identifier ces émotions, celles que l’artiste a choisi de représenter et celles que la
vue de ses œuvres déclenchent en chacun de nous.
ère

e

ŒUVRES ABORDÉES (choix selon l’âge et l’intérêt des enfants)
- Giotto DI BONDONE, La Crucifixion, vers 1320-1325
- Giovanni BUSI, dit CARIANI, Le Joueur de luth, vers 1510-1517
- Paolo CALIARI dit LE VÉRONÈSE, Céphale et Procris, vers 1584
- Copie d’après Le CARAVAGE, Jeune homme pincé par une écrevisse, 1ère moitié du
XVIIe siècle
- Jacopo VIGNALI, Cyparissus, 1623-1625
- Bartolomeo BISCAINO, L’Adoration des Mages, 1650-1657
- Charles-Édouard CHAISE, Thésée vainqueur du Minotaure, vers 1791
- Jean-Baptiste CARPEAUX, La Rieuse, vers 1872
POUR PRÉPARER OU PROLONGER LA VISITE
Cette thématique peut aussi être abordée au Musée de l’Œuvre Notre-Dame avec
l’animation Je suis d’une humeur de chien !

Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
03 68 98 51 54

