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ARSENAL SAINT-JEAN,  C.C.E.A,                                                                 

MUSE E D’ART CONTEMPORAIN  

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  
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https://my.matterport.com/show/?m=a16QJE2LzHf
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Cycle 4 (de 12 à 14 ans)                                                                                                     

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   

BIENVENUE DANS CE PARCOURS DE COUVERTE DU MUSE E DE L’ARSENAL, SOISSONS 

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 : 

Nom :   

  

Historique :                                                                    

 

Spécificité du site : 

*Complète l’édifice tronqué sur la droite ;-) 

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


Maintenant, nous vous proposons un parcours découverte des collections d’art contemporain à 

l’Arsenal, placé sous le signe des « Matières contemporaines »                                                                                                       

QU’EST-CE-QUE L’ART CONTEMPORAIN ? 

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.  

ERRO , SCIENCE-FICTION SCAPE, 1992, DIGIGRAPHIE, 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/


Retrouvez et reliez les œuvres présentées comme source d’inspiration des artistes                                  

et complétez les cases.                                                                                                                             

OBSERVEZ LES ŒUVRES  

Auteur :   

  

Titre :                                                                    

 

Auteur :   

  

Titre :                                                                    

 

Auteur :   

  

Titre :                                                                    

 

Auteur :   

  

Titre :                                                                    

 

Auteur :   

  

Titre :                                                                    

 

Symbole de la ville de Soissons 

Michelangelo Merisi, dit 
le Caravage (en français) 

Peintre vénitien de la 
Renaissance 

Poète romantique anglais 

Calligraphie japonaise 

A 

B 

C 

D 

E 

1 

2 

3 

4 

5 



N° Auteurs Titres œuvres  Techniques Matériaux Outils Supports 

1       

2       

3       

4       

5       

1 2 
3 

4 5 

Supports et matériaux dans l’œuvre.                                                                                                             

Rappel :  Le support est l’appui ou le soutien de quelque chose. Il s’agit d’une surface ou d’une 

matière qui reçoit la trace d’un outil ou sur lequel sont déposés des matériaux comme une 

couche de peinture, d’encre ou de pigments, ou encore des éléments tridimensionnels. 

Les matériaux désignent toute matière transformée ou non qui sert à construire une œuvre d’art 

comme le marbre, le bronze, la toile de lin, etc…  

La technique est liée au processus de réalisation d’une œuvre. 

LA MATIE RE DANS L’ART CONTEMPORAIN 



                      Retrouvez et entourez les matières et outils utilisés par les artistes. Les lettres peuvent 

être entourées plusieurs fois. Avec les lettres restantes,                                                                   

retrouvez le titre de l’œuvre en bas de page                                                                                                         

UN PEU DE DE TENTE  

A C R Y L I Q U E T 

A A E R O S O L E O 

B H S R E I P A P I 

O U B E T O N I A L 

I I R L A T E M L E 

S L X U A E C N I P 

T E R R E C U I T E 

Les mots à trouver : acrylique, toile, pinceaux, bois, papiers, aérosol, béton, 

 
Auteur :  

 
 
Domaine :  

 
 
Titre :  

 
 
Matériaux : 

 
 
Outils :  

 
 
Supports :  

 
 
Techniques :  

1 

2 Pouvez-vous remplir l’encadré ? 



                     Dessinez un nouvel « Aérial » en respectant les formes et les couleurs et pensez à 

intégrer le jeu des ombres dans votre projet ! Réalisez votre cartel pour présenter votre œuvre !                            

UN PEU DE PRATIQUE 

Auteur : 

Domaine : 

Titre : 

Date de création : 

Techniques : 

Matériaux : 

Outils : 

Supports :  



 

LA FIGURATION ET L’ABSTRACTION DANS LES OEUVRES 

Un peu d’histoire 

Les premiers hommes représentaient ce qu’ils 

observaient ;  on peut donc en déduire que les  

premières formes d’art  étaient figuratives. Cette 

vérité dure pendant des siècles !                          

Au début du 20 siècle, tout change !            

Certains artistes inventent une nouvelle forme 

d’expression : l’art abstrait. Ils réalisent des 

œuvres qui reposent sur des lignes, des formes 

géométriques ou des tâches de couleur.    

Le saviez-vous ?   

Dès la première décennie du XXe siècle, des                                                                                  

artistes révolutionnent la peinture en inventant l’art 

abstrait !                                                                      

Ils  considèrent que la peinture ne doit plus imiter le 

monde qui nous entoure et qu’elle doit s’affranchir 

des réalités quotidiennes.  

 

 

 

 

Hilma af Klint, 1907 I W. Kandinsky, 1910 

1. Figuratif, abstrait ou les deux ?                       

1. Recherchez dans la salle ces œuvres et observez-les                                                                                      
2. Complétez les encadrés et expliquez votre choix.                                                                                                                               

AUTEUR : 

ART : 

Expliquez votre choix : 

AUTEUR : 

ART : 

Expliquez votre choix : 

AUTEUR : 

ART : 

Expliquez votre choix : 

AUTEUR : 

ART : 

Expliquez votre choix : 

1 3 

2 4 



Qu’est-ce que la figuration narrative  ? 

C’est un mouvement pictural, né en France 

dans les année 1960. les artistes s’inspirent 

du cinéma, de la bande dessinée mais aussi 

de la situation politique et sociétale  de 

l’époque (Guerre d’Algérie, du Vietnam, 

société de consommation, mai 68 etc … )  

Le saviez-vous   ? 

Acteur majeur du mouvement de la 

Figuration narrative, Gérard Fromanger a 

exposé à l’Arsenal du 24 mai au 2 septembre 

2018.                                                                              

La photographie  et la peinture sont 

complémentaires dans ses œuvres. 

Voici deux œuvres de Gérard Fromanger : 

Notez dans les encadrés sous les images le bon titre de l’œuvre :  

« Le sac », « Salon de thé ». Ne vous fiez pas aux apparences, observez les détails  

A : B : 

2. Inventez une histoire en quelques phrases en liant les deux 

images : 

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



Organisez un concours interne à vos classes et les trois réalisateurs retenues seront diffusées sur 

le compte Facebook des musées de Soissons et sur sa page internet.  

Contact : l.aubert@ville-soissons.fr 

PROPOSITION AUX PROFESSEURS !  

Et si je m’exprimais !? 

A vous de détourner l’œuvre de François Glineur, héritier de ce mouvement artistique, en complétant 

l’image ci-après (page suivante) dans les limites du cadre. 

*Consigne : représentez un fait marquant qui vous a interpellé dans la société (social, santé, politique, …)  



Participez au dispositif « la classe, l’œuvre » et exposez les sculptures mobiles dans le cadre de la 

Nuit des musées  (mai 2021). Lors de cette manifestation, les visiteurs voteront pour le mobile le 

plus originale ! 

Contact : l.aubert@ville-soissons.fr 

PROPOSITION AUX PROFESSEURS !  

Travaux pratiques  

Voici des images d’œuvres de différents artistes qui représentent différentes formes d’expression. 

Sur une feuille canson, avec les outils et matériaux de votre choix, créez une œuvre en vous référant à 

l’un des courants ou des mouvements précédemment évoqués et donnez un titre à votre réalisation ! 

*Consigne : représentez un fait marquant qui vous a interpellé dans la société                                               
(social, santé, politique, …) 

Abstraction géométrique 

Des formes géométriques 

simples, une technique                     

élaborée… 

Leopoldo Torres-Agüero 

Sans titre n°792 

Figuration narrative 

L’œuvre représente la réalité. Elle est 

narrative et raconte une histoire.  

Jean Le Gac 

Grandes vacances ou Le Prisonnier n.4 

Art abstrait 

Il ne représente pas des sujets ou des 

objets du monde naturel. 

Laurence Granger, Abstracta n. 136  

Abstraction/figuration 

 
Définition : 

 
 
 
 
Auteur : 

 
 
Titre : 

Jeu dans le jeu ! Complétez l’encadré ;-) 



 

RE PONSES AUX QUESTIONS 

Observez les œuvres  

A. Gé rard Titus-Carmél, nuit clairé n°3 inspiration 2                                                                                                                   

B.  C215, Mé dusé d’apré s Caravagé inspiration 4                                                                                                                                                                                                                        

D.  Haruhiko Sunagawa, paysagé inspiration 1                                                                                                                                                                                                                 

E. Yvés Doaré , lé massacré dés innocénts ou hommagé a Tintorét inspiration 3 

 

La matière dans l’art contemporain  

1. C215/Mé dusé/pochoir, péinturé, bombé aré osol /bois                                                                                                                    

2. Géorgés Roussé/ sans titré/ numé riqué, péinturé, apparéil photo,/plaqué alu                                                            

3. Philippé Guésdon, 17é mé Néf. /Dé s’instruiré dés foliés d’autrui/Dé coupér assémblér collér,                    

péinturé, pincéaux, ciséaux,/toilé dé lin                                                                                                                                                     

4. Christian Jaccard,/Anonymé calciné / Combustion, Mé ché lénté bois, collé/toilé                                                        

5. Yvés Doaré s/Lé massacré dés Innocénts ou Hommagé a  Tintorét/ cuisson  rapidé (japonais raku), 

térré cuité ét bé ton, four/bé ton.  

 

Un peu de détente  

Quéstion 1  :  Aé rial 

Quéstion 2 :  Carlo Wiéland/Sculpturé mobilé/Aé rials 19/ Plaqué aluminium, tubé én plastiqué,    

péinturés/  pincéaux, sciés, /fil mé talliqué ét mur (jéu d’ombré)/tracé dé pincéaux  pour dé coupér la           

couléur. 

 

La figuration et l’abstraction dans les œuvres  

1. 1. Léopoldo Torrés-Agu éro , abstrait                                                                                                                                    

2. Lauréncé Grangér, abstrait                                                                                                                                                     

3.  Jéan Lé Gac, figuratif                                                                                                                                                                                                                             

4.  Judith Réigl, abstrait ét figuratif  

 

2.  A « salon dé thé  »    B « lé sac » 


