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ARSÉNAL SAINT-JÉAN,  C.C.É.A,                                                                 

MUSÉ É D’ART CONTÉMPORAIN  

L’Arsenal Saint-Jean, musée d’art contemporain, propose depuis le 15 juillet 2020 un nouvel accrochage permanent sous la forme d’une ex-

position des collections d’art contemporain de la ville de Soissons : son titre Matières contemporaines, 25 ans d’acquisition (1995-2020) 

Le programme pédagogique des musées de Soissons est élaboré dans le souci de poursuivre les missions de transmission, d’échanges et de 

sensibilisation au patrimoine artistique, afin d’initier les élèves aux pratiques artistiques, d’évoquer les enjeux de la démarche créative des 

artistes vivants et de développer la créativité des plus jeunes. 

Il répond ainsi aux objectifs prioritaires du Ministère de la Culture et du Ministère de l’Education Nationale centrés sur l’Education Artistique 

et Culturelle (EAC). 

 

 

Soucieux de répondre aux attentes des enseignants et d’adapter son offre pédagogique au contexte de confinement général, les musées de 

Soissons vous proposent une nouvelle offre pédagogique numérique à télécharger : vous êtes ainsi invités à découvrir nos expositions, aussi 

bien à l’Arsenal Saint-Jean d’ailleurs qu’au musée d’art et d’histoire Saint-Léger. 

Vous trouverez de nouveaux outils pour rendre cette visite numérique ludique, interactive, participative et créative avec la possibilité de me-

ner des ateliers artistiques avec vos élèves. Ainsi, les élèves pourront découvrir des œuvres d’art contemporaines, pratiquer en classe et ac-

croître leurs connaissances enrichissant ainsi leur PEAC.  

 

En suivant ce guide, connectez-vous à notre visite virtuelle : 

Arsenal, musée d'art contemporain (matterport.com) 

Si vous êtes intéressés par le dispositif « la classe/l’œuvre » et le concours musée (em)portable, n’hésitez pas à nous contacter.   

Médiation : Louisa Aubert-Mécibah, l.aubert@ville-soissons.fr 

Professeur relais : Mathieu Porta, mathieu.porta@ac-amiens.fr 

Secrétariat des musées : Alexandre Chauvet, a.chauvet@ville-soissons.fr  

Pré séntation 

DÉS MUSÉ ÉS AU GRAND COÉUR 

mailto:accueil.musee@ville-soissons.fr
mailto:accueil.arsenal@ville-soissons.fr
https://my.matterport.com/show/?m=a16QJE2LzHf
mailto:l.aubert@ville-soissons.fr
mailto:mathieu.porta@ac-amiens.fr
mailto:a.chauvet@ville-soissons.fr


Lycée   (à partir de 15 et +)                                                                                                

Avant de commencer, faisons connaissance avec les musée de Soissons.                                                         

Voici trois images des sites culturels. A vous de retrouver les informations qui 

correspondent à la spécificité des musées.                                                                                                                            
Pour  plus d’informations sur les musées de Soissons, nous vous invitons à cliquer sur ce lien                                               
http://www.ville-soissons.fr/les-musees-de-soissons/collections-et-architecture/sites-des-musees-2049.html   

BIÉNVÉNUÉ DANS CÉ PARCOURS DÉ COUVÉRTÉ DU MUSÉ É DÉ L’ARSÉNAL, SOISSONS 

Nom :   

  

Historique :                                                                    

 

Spécificité du site : 

Noms : Arsenal,  Saint-Léger et C.C.E.A (Centre de Conservation et d’Etudes Archéologique)                  

 

Historique des bâtiments : Retrouvez l’époque de la construction : XIX Siècles, XII Siècles, XXI Siècles.   

 

Spécificité des visites : architecture, dépôt de fouille archéologique (faille), beaux -arts, histoire locale, arts 
contemporains, archéologie. 

Nom :   

  

Historique :                                                                    

 

Spécificité du site : 

Nom :   

  

Historique :                                                                    

 

Spécificité du site : 

http://www.ville-soissons.fr/les-musees-de-soissons/collections-et-architecture/sites-des-musees-2049.html


Maintenant, nous vous proposons un parcours découverte de Matières contemporaines                                                                                                      

QU’ÉST-CÉ-QUÉ L’ART CONTÉMPORAIN ? 

L’histoire de l’art contemporain coure de la Révolution française jusqu’à nos jours. Dans le langage          
commun, on a toutefois coutume de distinguer « l’art moderne » qui correspond plus au moins à la              
première moitié du 20 siècle de « l’art contemporain » de l’après guerre à nos jours. D’aucuns parlent  
parfois « d’art actuel » pour évoquer la création contemporaine.                                                                    
Ce que l’on peut retenir : avant 1945, jamais les artistes n’ont eu recours à aussi grande variété de             
matériaux et d’outils ; jamais non plus n’a-t-on connu autant d’approches artistiques différentes.      

Ci-dessous une œuvre contemporaine des collections municipales de Soissons (Arsenal, Saint-Jean, inv. 
2014.04.01)      

Errö, artiste islandais, connu pour ses gigantesques collages 

peints faits d’images découpées, collées et détourées, a 

appartenu au groupe des artistes de la Nouvelle Figuration.  

ÉRRO , SCIÉNCÉ-FICTION SCAPÉ, 1992, DIGIGRAPHIÉ, H. 100 X L. 350 CM 

Définition :  

La digigraphie est procédé 

d’impression de reproductions 

d’œuvres d’art, réalisées en 

technique numérique sur des 

imprimantes jet d’encre grand 

format. 

Le saviez-vous ? 

Cet artiste a exposé au musée de 

l’Arsenal du 17 mai au 24 juin 

2014. Cette exposition a 

regroupé  d’autres artistes 

comme Speedy Graphito et 

Deleval. 

Qu’est-ce-que la « matière » ?                                                                                                     
La matière est une notion fondamentale dans le champ des arts plastiques. Elle est ce qui constitue une 
œuvre d’art (marbre, bronze, toile de coton, de lin, papier, bois, plastique, etc)                                                                                   
La matière est un terme qui renvoie aux matériaux utilisés par les artistes pour créer leur œuvre avec dif-
férentes techniques. Mais elle peut aussi désigner la source d’inspiration. 

Qu’est-ce qu’un mouvement artistique ?                                                                           
Un mouvement artistique est un groupement d’artistes (peintres, sculpteurs, architectes, musiciens,             
auteurs, …) qui partagent les mêmes idées, et qui ont un même projet esthétique (c’est-à-dire qu’ils         
partagent les mêmes goûts, ils ont une idée commune de ce qui doit faire art ou pas).         

Pour en savoir plus sur les mouvement artistiques, cliquez sur le lien suivant :                                               
http://e-cours-arts-plastiques.com/quest-ce-quun-mouvement-artistique/                         

                                                                                              

http://e-cours-arts-plastiques.com/quest-ce-quun-mouvement-artistique/


> D’après les définitions, retrouvez les mouvements artistiques, identifiez un artiste et le titre 

d’une œuvre pour chaque proposition.                                                                                           

   

LÉS MOUVÉMÉNTS ARTISTIQUÉS  

1. Mouvement né en 1907 qui repose sur le principe d’éclatement des formes par la représentation de plusieurs 

points de vue simultanés d’un motif ou un objet.                                                                                                                           

Réponses :  Mouvement : le cubisme         Artiste :  Pablo Picasso         Titre :  Les Demoiselles d’Avignon 

 

2. Mouvement né en 1955 qui s’inspire de la culture de masse et de la société de consommation. Ses ar-

tistes utilisent une figuration proche de celle de la publicité, des affiches... 

Réponses :  

 

3. Mouvement apparu dans les années 1970, il se développe ensuite jusque dans les années 1980. Le 

paysage n'est plus envisagé comme un simple modèle mais comme un support : l'art sort du musée. 

Réponses :  

 

4. Mouvement des années 1960-1970, théorisé par Pierre Restany. Il pose la question du statut de l’objet 

dans l’œuvre d’art comme dans la société. Les objets sont à la fois sujets et composantes des œuvres. 

Réponses :  

 

5. Mouvement né à la fin du XIXe siècle qui privilégie l'expression d'une émotion ou d’une angoisse. Les 

compositions sont simplifiées, les couleurs sont vives, la trace du geste de l'artiste est très présente. 

Réponses :  

 

6. Mouvement d’origine italienne, dont le manifeste paraît dans le Figaro en 1909. Il s’inspire du moder-

nisme des villes, de l’industrie et de la vitesse ; il fait également l’apologie de la guerre. 

Réponses :  

 

7. Mouvement né en France en 1924, influencé par la psychanalyse et l'univers du rêve. Les sujets pictu-

raux se caractérisent par d'étranges associations, réputées incompatibles. 

Réponses :  

 

8. Mouvement du XIXe siècle. Les artistes sortent de l'atelier pour peindre sur le motif. Ils tentent de cris-

talliser l’interaction entre la lumière et les couleurs par la juxtaposition de touches de couleurs. 

Réponses :  

 

9. Courant américain des années 1970-1980. Héritier de la tradition du trompe-l’œil, il s’inspire également 

de la photographie pour créer des images « plus belles que le réel » et des théories de Jean Baudrillard. 

Réponses :  

 

10. Expression artistique la plus instinctive, depuis l’aube de l’Humanité, elle s’inscrit dans notre environ-

nement et exploite diverses techniques ; plus récemment, elle donne corps à de multiples revendications 

politiques ou sociales. 

Réponses :  



 

> Déambulez dans les salles de l’Arsenal, choisissez une œuvre et complétez sa fiche d’identité.                                                                                                     

   

LÉS MOUVÉMÉNTS ARTISTIQUÉS  

Auteur :   

  

Domaine :                                                                    

 

Titre :                                                                                                                                                                                   

 

Matériaux :                  

 

Outils :       

 

Support(s) :               

 

Techniques :    

 

 

 

A quel mouvement artistique se rattache l’œuvre ?     

 

 

 

Quelle autre œuvre, exposée au sein du parcours, appartient à ce courant ? 



   

HOMMAGÉ ÉT INSPIRATION 

                                

FOCUS 

Yves Doaré, Le massacre des innocents. 1998 

De qui s’inspire l’artiste pour réaliser cette  œuvre ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pouvez-vous décrire les différences entre les deux œuvres ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Auteur :   

  

Titre :                                                                    

 

Source :                    

 

Courant artistique :    

 

Contexte historique : 



Afin d’analyser l’œuvre d’Yves Doaré, il est utile d’avoir recours à un vocabulaire spécifique.                                 

Autre prérequis : effectuer des recherches sur l’artiste et son époque. Voici quelques pistes :     

LÉS MOUVÉMÉNTS ARTISTIQUÉS  

 INTRODUCTION 

                                              

Cartel  

Nom, prénom de l’auteur                                                                                                                                                           

Lieu et date de naissance                                                                                                                                                              

Titre de l’œuvre et date de création                                                                                                                                        

Technique utilisée, dimensions                                                                                                                                            

Ville et lieu de conservation, n° inventaire  

                    

Epoque  

Quel est le contexte historique et culturel de l’œuvre ?                                                                                                             

Quels sont les événements marquants de l’époque où elle a été créée ? 

     

Mouvement                   

artistique  

 

L’artiste fait-il partie d’un mouvement artistique ?                                                                                                                                    

Sinon, peut-on comparer son travail à celui d’un autre artiste ?  

 DESCRIPTION 

 

 

Sujet                                                                                                        

Ce qui est                     

représenté   

Description de l’œuvre (en distinguant ses différents plans). 
Style : figuratif / abstrait/ conceptuel (fait référence à une démarche, une réflexion plus qu’à l’aspect de 

l’œuvre). 
Genre : scène religieuse, historique, de genre (vie quotidienne), allégorie, nature morte, trompe- l’œil,  
paysage, portrait, pastiche (inspiré d’une autre œuvre, souvent avec humour). 
Décor : extérieur / intérieur, naturel / urbain, réaliste 
Objets : rôle, indice sur l’époque 
Personnages : nombre, attitudes, gestes, mouvements, regards… 
Atmosphère : ce qui se dégage de la scène… 

 

Technique                                                                                            

La manière dont 

c’est représenté  

 Pour une image (peinture, photo…) 
Comment sont les couleurs, (chaudes / froides…) quel est leur rôle ? 
D’où vient la lumière ? Est-elle diurne / nocturne, naturelle / artificielle ? 

Quel effet produit-elle (douceur, étrangeté, inquiétude…) ? 
Quelle est la forme, la composition, les lignes de force ? 
Pour une installation 
De quels éléments est-elle composée ? 

 INTERPRETATION 

 

Effet produit  

 Qu’a voulu montrer l’artiste ? Pourquoi ? 
Quel est son point de vue sur le sujet ? 
Le montre-t-il d’une manière classique ou originale ? 
Cette œuvre sert-elle à émouvoir, faire rire, réfléchir, pleurer, réagir, informer, raconter … ? 
  

Iconographie 
Etude des                           
représentations d’un 
sujet à travers                   
l‘histoire de l’art 

 Ce sujet a-t-il déjà été traité par des artistes ? Par qui et comment ? 
Ont-ils influencé l’artiste étudié ? 
Lui-même a-t-il eu une influence sur d’autres artistes ? 
Le contexte historique, culturel permet-il de comprendre sa démarche ? 



A vous de complétez la fiche de l’artiste Yves Doaré 

LÉS MOUVÉMÉNTS ARTISTIQUÉS  

 INTRODUCTION 

                                              

Cartel  

 

                    

Epoque  

 

     

Mouvement                   

artistique  

 

 DESCRIPTION 

 

 

Sujet                                                                                                        

Ce qui est                     

représenté   

 

 

Technique                                                                                            

La manière dont 

c’est représenté  

  

 INTERPRETATION 

 

Effet produit  

  

Iconographie 
Etude des                           
représentations d’un 
sujet à travers                   
l‘histoire de l’art 

 



En prenant inspiration d’une œuvres exposées à l’Arsenal :                                                                       

Réalisez une œuvre et élaborez votre cartel.                                                                                 

Vous avez le choix des matériaux, des supports, des outils.                                                                  

Ecrivez  un poème en relation avec l’œuvre et l’artiste en prenant soin d’y associer des esquisses 

et/ou études.                                                                                                                

CONCOURS ARTISTIQUÉ ! 

Proposition aux professeurs  

Participez au dispositif « la classe, l’œuvre » et exposez vos œuvres et lire les 

meilleurs poèmes dans le cadre de la Nuit des musées (mai 2021).                                      

Lors de cette manifestation, les visiteurs voteront pour l’œuvre et le poème les 

plus inspirants !                                                                                                      

Contact : l.aubert@ville-soissons.fr   



 

RÉ PONSÉS AUX QUÉSTIONS 

Les mouvements artistiques 

Quéstion 2 : Pop art ,  Andy Warhol                                                                                                                                      

Quéstion 3 : Land art, Richard Long                                                                                                                                           

Quéstion 4 : Lé nouvéau ré alismé, Arman                                                                                                                                                                                   

Quéstion 5 :  L’éxpréssionismé, Franz Marc                                                                                                                                                                              

Quéstion 6 :  Lé futurismé, Giacomo Balla                                                                                                                                                                                                       

Quéstion 7 :  Lé surré alismé, Max Érnst                                                                                                                                                                                  

Quéstion 8 :  L’impréssionnismé, Claudé Monét                                                                                                                                                                                 

Quéstion 9 :  L’hypérré alismé, Duané Hanson                                                                                                                                                                                                 

Quéstion 10 : Stréét art, Bansky   

 

 


