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Le musée de classe :
de l’instruction à la création
Nicole Goetschi Danesi
CRÉER ET CONNAÎTRE
L’ambition de l’école, avec les apprentissages, est de faire prendre
conscience à l’élève de ses possibilités d’expression. Développer son désir
et sa capacité de créer suppose que l’on encourage l’attitude de quête,
de recherche, de découverte fondée sur le plaisir et l’effort. Attitude qui
l’ouvrira aux arts et à la culture artistique.
En didactique des arts visuels, l’élaboration des formes implique l’acte
et la perception visuelle, le travail de l’esprit et celui des sens avec le
regard en premier lieu. Celui‑ci interroge, confronte, compare, rapproche,
oppose, évalue.
Le musée de classe devient ainsi l’instrument rêvé de cette tension
fructueuse entre la réflexion et l’expérience, la contemplation et la manipulation, la culture et l’individu.
« Le musée de classe est avant tout un outil qui ajoute aux pratiques artistiques des élèves une dimension culturelle et réflexive », explique Claude Reyt
(1988). Il invite à aller au musée en connaissance de cause et amène le
visiteur à devenir conscient et créateur.
« Avec la récente introduction de l’histoire des arts dans les
programmes, je pense que ce dispositif gagnerait à être redécouvert dans les classes. À la fois lieu de recherche où l’on trie,
sélectionne, conserve et lieu où l’on donne à voir, le musée de
classe peut devenir une véritable invitation au voyage dans l’histoire des arts » (Touati, 2009 : p. 30).

Université de technologie de Belfort-Montbéliard

195

Nicole Goetschi Danesi, 2018

LA VISITE AU MUSÉE
Et si la visite d’un musée avec des élèves commençait en classe par
la création d’un musée de classe ? La question, en guise d’hypothèse de
travail, répond à une autre question plus large : comment aborder les
œuvres d’art à l’école ? Comment s’y prendre, surtout si l’on veut éviter
l’approximation, le désintérêt ou, pire, le rejet ?
« Les paysans au musée » de Benjamin Vautier (1867) pose littéralement
le cadre de la réflexion. Les petites gens accèdent à la culture, à l’art. Le
musée s’ouvre au peuple d’en bas. La famille endimanchée du tableau va
au musée comme à l’église. Il y a quelque chose de sacré. La paroi recouverte de tableaux domine les bougres recueillis, silencieux.
La représentation de Vautier figure la relation asymétrique entre
l’institution qui détient le savoir et le visiteur qui vient s’instruire. Cette
relation, certes discutée et contestée peut encore s’imposer de nos jours,
et imprègne, entre autres, le travail d’approche des arts visuels à l’école.
Pourtant, ces mêmes paysans sont curieux. Ils observent attentivement les toiles. Ils prennent leur temps. S’échangent quelques mots
furtifs. Le jeune enfant de la famille se penche sur la barrière séparant
les visiteurs des peintures. Son attitude exprime le désir de réduire la
distance. De toucher presque les pièces. De passer par-dessus l’obstacle.
Imperceptiblement, s’ébauche là l’approche qu’assume et développe
le musée de classe. Celui‑ci, en effet, renverse l’ordre établi, le maître
qui transmet les connaissances aux élèves. Le musée de classe favorise
plutôt l’activité autonome, personnelle et collective à la fois, des élèves
confrontés aux œuvres, non plus simplement en face des œuvres. Cette
orientation va ainsi à l’encontre de la passivité entretenue notamment par
l’essor des visites guidées. Le musée de classe donne les moyens à celui
qui le façonne de construire lui‑même un lien original avec les objets d’art
en dehors des balises officielles et des savoirs reconnus.
Il s’agit alors de renverser la démarche qui prescrit d’abord la visite au
musée suivie par le travail en classe (Pfenniger, 2017). Le musée de classe
part de l’expérience concrète des élèves sur/avec les œuvres pour finir au
musée, si le cadre temporel et organisationnel de l’école le permet.
Ce retournement s’inscrit en outre dans la volonté didactique de
stimuler la création chez les élèves. En effet, apprendre c’est aussi, sinon
avant tout, agir. Autrement dit, si l’école a pour mission de former l’élève,
le parti pris ici est que l’œuvre peut aussi transformer son récepteur.
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ŒUVRE ORIGINALE OU REPRODUCTION ?
Un musée vivant doit‑il s’appuyer sur la conservation d’un objet
« irremplaçable » ou, a contrario, comme le proposait André Malraux dans
son Musée imaginaire, l’institution doit‑elle reposer sur un inventaire qui
n’a pas hésité à arracher le musée au bâtiment, à lui retirer son rôle d’écrin
ou de précieux reliquaire pour recourir à un procédé tout symbolique
de rassemblement des objets (Marlaux, 1965) ? Autrement dit, peut‑on
recourir aux reproductions ?
Cette question provocante est à l’origine du musée de classe. Ce
dernier, laissant la réponse ouverte, dépasse le clivage entre l’original et
sa réplique, entre l’unique et la copie.
« J’ai dit à Picasso que le vrai lieu du Musée imaginaire est nécessairement un
lieu mental », rappelle Malraux dans La Tête d’obsidienne (Malraux, 1974 :
p. 123). Dans ce lieu mental, seul compte l’œuvre, peu importe qu’elle soit
« vraie ou fausse ».
Le musée d’André Malraux est un immense éventail de formes inventées (Malraux, 1965). Il réunit un nombre de plus en plus étendu d’œuvres
de toutes catégories. Il suscite la comparaison ou le dialogue par des
rapprochements inattendus. Le musée, dans cette optique, est à la fois un
lieu de mémoire, un lieu didactique, un lieu mouvant, un atelier où la
présence ou l’absence de l’œuvre originale importe peu.
Il s’ensuit que la perte de l’original est compensée par le dialogue entre
les œuvres qui constituent le musée et les associations d’idées que cette
rencontre suscite.
Pour Didi-Huberman (2013), le fait de regarder les images consiste à ne
pas les garder. Il s’agit encore moins de les garder deux fois (re-garder). Au
contraire, il convient de ne rien garder face à leur puissance et de laisser
ouverte la bouche des images, notre bouche (Didi-Huberman, 2013) 113. C’est
le destin du musée de classe, laisser les œuvres et les élèves bouche bée.
L’IDÉE DE MUSÉE DE CLASSE
Selon Jean Baudrillard (1968), l’acte de collectionner trahit une propension naturelle à ramasser, amasser, manipuler, ranger, classer. Posséder,
manipuler, échanger, c’est une façon de créer un lien avec l’image matérielle. Une manière, en définitive, de s’approprier la culture. Quand l’image
n’est que reproduction ou copie, il est possible d’intervenir directement sur
113.

Vidéo en ligne. Repéré à http://www.louvre.fr/l-album-de-l-art-l-epoque-du-musee-imaginaire-par-georgesdidi-huberman.
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celle‑ci en la transformant, en la malaxant, en la déchirant sans craindre
la sanction de l’autorité qui interdit de toucher aux œuvres d’art, même si
les artistes ont largement joué avec cet interdit depuis plus d’un siècle. La
possibilité de violer la sacralité de l’œuvre ouvre néanmoins la voie vers
le musée de classe tel que nous le concevons.
QU’EST‑CE QU’UN MUSÉE DE CLASSE ?
Le musée de classe, concrètement, c’est une collection d’images pour
une classe. À partir de cette amorce, une pratique enseignante se développe entre culture et création.
Le musée de classe encourage les étudiants à regarder, sentir, repérer
les formes, à comprendre leurs relations et leur fonctionnement, à faire
la différence entre les objets et leurs images. Il les amène à se familiariser avec des images, des objets, des reproductions d’œuvre, d’époque,
d’origine, de genre et de style différent. Il s’agit d’une approche sensible,
cognitive et culturelle fondée sur l’éducation au/du regard.
De l’analyse des œuvres, on aboutit à leur sélection, puis à une collection. Jamais figée. La collection doit rester vivante, évolutive, car elle
s’articule sur le travail et la recherche.
Toujours selon Jean Baudrillard (1968), il existerait trois types
de collectionneurs.
- Le collectionneur : il veut tout posséder et tout connaître.
- L’amateur : il recherche la perfection. Il choisit la diversité plus que la
quantité dans une série.
- Le curieux : il est animé par intérêt pour ce qui est rare, unique, que
les autres n’ont pas.
Cette taxinomie suggère trois démarches possibles avec les étudiants :
- Collectionner des objets du même type, suivant le principe
d’accumulation.
- Sélectionner à l’intérieur d’une catégorie des objets différents pour leur
nuance/leur matière/leur forme : le principe est celui de l’exclusion.
- Rechercher l’insolite, l’étrange. Le principe, c’est de ne pas en avoir.
On s’appuie sur la trouvaille, le choc, l’inattendu.
À partir de ce « patrimoine », individuel ou collectif, le musée de classe
navigue entre quatre dimensions : affective, plastique, didactique et culturelle des œuvres.
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Une approche affective
Par les sens, il s’engage un rapport physique à l’objet artistique
– perception de la taille réelle, des couleurs, de la touche, de la texture, de
l’environnement, de la lumière, des personnes avec qui on voit l’œuvre.
On peut les sentir, en faire l’expérience. Les émotions peuvent alors surgir.
On les laissera parler. Les œuvres suscitent l’envie de raconter et d’écouter
des histoires, leurs histoires. Il s’agit d’entrer par ce biais dans l’image
dépassant les stéréotypes et les archétypes, les discours savants. Un lien
se crée entre l’image et le manipulateur de celle‑ci, entre la reproduction
d’une œuvre et l’individualité du récepteur.
Une approche plastique
Le musée de classe incarne le lieu privilégié du faire. Lieu qui suscite
la rencontre concrète, matérielle, technique avec l’œuvre. On manipule,
on décompose, on recompose, profitant de la liberté totale du travail avec
des copies ou des reproductions. L’approche plastique se questionne sur
la forme et la technique, et les notions liées à la discipline des arts visuels
apparaissent inévitablement. Un vocabulaire spécifique à la description
d’une image se pose ainsi.
Une approche culturelle
Ici, on s’interroge sur le sens et les usages de l’œuvre reproduite. On
renoue le fil des expériences personnelles, de groupe avec l’Histoire de
l’art. On convoque les artistes, les critiques, les auteurs pour replacer les
découvertes, les enseignements du musée de classe dans les courants
artistiques, culturels, sociaux, etc., qui marquent les époques, alimentent
la réflexion, suscitent les débats.
Une approche didactique
On revient à l’école. À apprendre à apprendre. Comment, à partir de
l’expérience affective plastique et culturelle des œuvres, communiquer
avec autrui, pair ou élève ? On façonne les outils et les méthodes destinés
au travail en classe, au travail d’autres musées de classe.
Finalement, le musée de classe est un fond d’image, une classification,
une collecte, un inventaire :
- Où l’on peut agir sur, avec les œuvres pour en faire l’expérience,
- Où l’on peut devenir créateur,
- Où l’on s’approprie un modèle, des instruments de transmission et
d’apprentissage,
- Où l’on prend conscience de la substance historique et culturelle des
œuvres.
Université de technologie de Belfort-Montbéliard
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L’EXEMPLE D’UN DOSSIER PÉDAGOGIQUE AVEC UN MUSÉE DE CLASSE
COULEUR
C’est dans cette optique que s’est construit le document pédagogique
patrimoine « Haut en couleur » de la structure École-Musée, issue du
Département de la formation de la jeunesse et de la culture (DFJC) du
canton de Vaud (DFJC, 2015).
Ce dossier propose un véritable parcours dans l’environnement culturel
de notre région en trois parties :
- Une promenade dans le temps avec une multitude d’informations sur
les couleurs,
- Un portfolio de trente œuvres avec des interrogations, des activités et
des propositions pour la classe,
- Des suggestions pour découvrir les œuvres dans leur contexte et saisir
l’opportunité de l’œuvre originale.
Le porte-folio, musée de classe autour des diverses collections du
canton, regroupe des œuvres de multiples provenances sous le focus de la
couleur. La couleur est donc questionnée, commentée, mise en action ou
mise en geste. Cette collection permet de mettre en lien la cape rouge de
la performance des super-héros de l’artiste contemporain Massimo Furlan
avec la cape de St-Martin, un vitrail de Biéler (1900) de l’église St-Martin de
Vevey ou du manteau de la Vierge du cercle de Quentin Metsys (vers 1525)
de la vierge à l’enfant du Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne.
D’un point de vue didactique, nous pouvons ainsi aborder l’histoire du
Chaperon rouge en ouvrant le propos sur l’usage et les histoires du rouge.
Avec ces différentes propositions, chaque étudiant et chaque manipulateur de cette série de reproductions d’œuvre peut construire son chemin
et ses propres références culturelles.
Il projette ses perceptions de l’œuvre et découvre de nouvelles images
qu’il aura envie de découvrir dans un contexte scolaire ou personnel. La
démocratisation de ses connaissances passe par l’impulsion du musée de
classe. Ce dispositif permet à l’enseignant de devenir créateur pour que
l’élève à son tour devienne un auteur.
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Fig. 1. Musée de classe couleur.
Université de technologie de Belfort-Montbéliard
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CONCLUSION
Vécu, construit de cette manière, le musée n’est plus un lieu inanimé,
malgré la crainte exprimée par André Malraux (1965). Le musée joue
plutôt le rôle de témoin, de courroie de transmission des savoirs et des
formes. Il reprend vie au sein de la classe et d’une pensée collective ainsi
qu’au sein de l’étudiant et de son individualité.
Le musée de classe comble la nécessité de conserver, de rassembler, de
thésauriser. Il stimule l’intérêt porté au monde, la recherche de nouvelles
pistes, la divergence des idées. Il exacerbe la capacité de nouer des liens.
Il entraîne au choix. Il exerce la notion de série, de nombre, de variété. Le
musée de classe nourrit la connaissance du patrimoine en tant que bien
commun. Il valorise l’ouverture aux autres. Il communique par « l’exposition » du travail dont il est issu. Le musée de classe est une sorte de
révélateur. Il rend perceptible ce qui est difficile à repérer, ce qui est caché.
À l’heure d’un flux d’images virtuelles, les reproductions se matérialisent
et se prêtent au jeu.
Au bout du compte, le musée de classe s’édifie avec les mains, l’esprit, la parole et les sentiments de ses créateurs. Chacun bâtit son propre
musée : l’étudiant puis la classe. Ensuite, on pourra partir au musée, le
« véritable », ou pas, et découvrir l’original.
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