COMPTE-RENDU DU PROJET DE PARTENARIAT
AVEC LE MUSEE FABRE
Au terme de plusieurs rencontres avec le Service des Publics du Musée Fabre
(Nathalie Tailleur, puis Céline Peyre, successivement directrices de ce service, Manon
Gaquerel , médiatrice, Aline Palau, professeur d Arts plastique, chargée de mission au
service éducatif du Musée Fabre), voici les 5 projets ou thèmes que nous avons
conjointement retenus pour débuter notre partenariat de l’année scolaire 20112012 (d’autres projets seront envisageables à la rentrée suivante) :

1- Des visites guidées en anglais, en espagnol ; la possibilité, dès la rentrée, de travailler sur le
commentaire d’une œuvre du musée avec une restauratrice de tableaux anglophone ;
l’élaboration d’un lexique de mots-clés…
2 - Des visites pour publics spécifiques, les classes de malentendants. Visite à préparer
suffisamment à l’avance avec un guide, accompagnée de l’interprète de la classe : 1h de visite
+ 1 h d atelier au Musée.
3 - Un parcours autour des métiers de l’art à l’hôtel de Cabrières Sabatier d’Espeyran (arts
décoratifs notamment).
4 - La possibilité de travailler en collaboration avec le service éducatif sur un thème à choisir :
le portrait, la Renaissance (peu d œuvres) ou le portrait à la Renaissance…Un thème qui
pourrait être transversal (Lettres-Histoire-Géographie, Langues, Arts Plastiques…) et qui
permettrait d élaborer des documents pédagogiques.
5 – Un atelier danse et l'accompagnement des élèves des classes de terminale à la préparation
aux épreuves d'option facultatives EPS et ART danse à partir des œuvres du musée (groupes
de Julien Guyon et Martine Bousquet).
Dans le cadre d’un projet, des visites en autonomie des élèves du Lycée, sont aussi possibles.

Contacts au Musée Fabre, pour ces projets :
- Manon Gaquerel, médiatrice du service des Publics : m.gaquerel@montpellier-agglo.com
- Aline Palau, professeur d Arts plastiques du Service éducatif du Musée Fabre :
aline.palau@ac-montpellier.fr

Nous attendons le retour sur les projets de nos collègues pour l'année 2010-2011 afin de
faire aboutir la signature de la convention entre le Lycée Joffre et le Musée Fabre, qu'il
serait souhaitable de finaliser avant la rentrée 2011-2012.
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