
 Musée des Beaux-Arts de Rouen Basilique St Denis Mac Val Château de Fontainebleau 

Groupe de la direction 

artistique 

-Etude comparative entre deux 

oeuvres. 

- Rédaction d'encadrés scientifiques  

 

- Recherches sur la vie de 

Suger. 

- Recherches sur Primatice et 

Germain Pilon. 

- Recherches d’éléments 
comparatifs dans l’Antiquité. 

-Elaboration d'un mini parcours 

"Autoportraits d'artistes 

engagés" dans une salle 

complémentaire à l 'exposition 

virtuelle collective (pouvant 

inclure l 'œuvre de l 'exposition 

la Figure de l'artiste de Marie-

Guillemenine Benoist, Portrait 

d'une femme noire mais aussi d' 

artistes du XXe s comme 

Basquiat) pour les mettre en 

regard avec l '  œuvre de 
référence.  

 

-Recherches sur la Renaissance 

au château de Fontainebleau : 

Rosso Fiorentino, Primatice. 

 

- Autoportraits (Le vitrail de 

l’artiste- Rosso Fiorentino) et 

portraits (fresque « l’Unité de 
l’Etat ») en comparaison avec 

des œuvres de l’exposition du 
Louvre. 

 

- Rédaction du contenu 

scientifique des cartels. 

Groupe technique - Proposition de jeu de lumière et 

d'une scénographie pour permettre 

de mettre en dialogue le Crucifix 

anonyme et son modèle. 

-  Elaboration d'un parcours dans 

une salle qui permette d'éclairer la 

découverte conjointe d'une oeuvre 

picturale et de biographies 

littéraires. 

 

 

 

- Mise en évidence des éléments 

remarquables dans la basilique 

et sur les tombeaux (jeux de 

lumière). 

 

-Mise en regard du texte de 

Suger et des éléments visibles 

dans la basilique. 

- Réalisation d'un panneau 

explicatif sur la réalisation de 

l'oeuvre de Jean Dubuffet en 

résine d'époxy et sur sa 

conservation : traitements 

préventifs ou éventuelles 

restaurations pour cette œuvre 
exposée en extérieur. 

- Recherches sur les matériaux 

utilisés en art contemporain : 

fer, plastique, déchets, etc… 

 

-Réalisation d’un panneau de 
démonstration (simplifiée, donc 

synthétique) de techniques du 

coulage en bronze et de 

l’édification du vitrail. 
 

-Création d’un quizz proposé au 
visiteur de l’exposition virtuelle.  

 

Groupe médiation culturelle 

 

- Exposition de la réflectographie 

du tableau de Delacroix afin de 

proposer à des jeunes visiteurs 

(dans le cadre d'un parcours dédié) 

un jeu des 7 erreurs. 

 

 

- Repérage de différents corps 

de métiers sur la miniature (jeu 

de rôle). 

- Description du vitrail. 

- Description des divers 

éléments des tombeaux. 

- rédaction d'un panneau de 

salle permettant de faire 

comprendre les différentes 

phases de réalisation de cette 

performance. 

-présentation de la notion de 

performance 

- présentation d'un autre duo 

d'artistes. 

 

 

-Réalisation du plan de parcours 

de la visite effectuée dans le 

château. 

 

-Accents portés (détails mis en 

lumière) sur les lieux et œuvres 
sur lesquels la visite s’arrête 
plus particulièrement :  

le vitrail, œuvres de la Galerie 
François Ier et bronzes dans la 

Galerie des Cerfs. 



Groupe Communication - Rédaction d'une critique rendant 

compte des recherches sur 

l’attribution du « Christ en croix », 

du Louvre 

- Réalisation d’une affiche et/ou 
une vidéo reprenant les œuvres 
étudiées. 

- Sous forme d’une bande-

annonce audio ou audio-

visuelle, présenter les grandes 

problématiques de l’exposition. 

 

-Réalisation d'une vidéo avec 

les téléphones portables des 

élèves autour de l'exposition de 

Juliana Gongora et de sa 

résidence au Mac Val : son 

inspiration à la croisée de la 

Colombie et de la France, le 

fonctionnement et les apports 

d'une résidence d'artiste pour le 

musée, pour l'artiste et pour le 

public. 

- réalisation de l'affiche / 

première page de l''exposition 

virtuelle  

 

-Elaboration du visuel de 

l’exposition virtuelle (en 
relation avec le groupe 

médiation culturelle) : 

générique éventuel, première 

page de l’exposition virtuelle, 
affiche, flyers. 

 

-Réflexion sur des niveaux de 

présentation adaptés à des 

niveaux de lecture différents 

selon les publics de l’exposition 
virtuelle : jeunes/adultes (en 

relation avec les groupes 

direction artistique et 

technique). 

 

 


