
CentrePasquArt Centre d art Faubourg du Lac 71-73 2502 Bienne 

Médiation culturelle T 032 322 24 64 info@kulturvermittlung-biel.ch www.pasquart.ch 

  

 

 

 

DOSSIER 
PEDAGOGIQUE  
 

 

BOURSE AESCHLIMANN CORTI 2016 
 

 

 

 

 

 



CentrePasquArt Médiation culturelle  

Dossier pédagogique ateliers Bourse Aeschlimann Corti 2016   1 

Inhalt 

 

 Le dossier pédagogique 2 1

 

 Les ateliers des semaines promotionnelles 2 2

2.1 Brefs descriptifs des ateliers ....................................................................................................... 2 

2.2 Objectifs pédagogiques des ateliers ............................................................................................ 3 

 

 Informations sur la Bourse Aeschlimann Corti 2016 4 3

3.1 Le Jury............................................................................................................................................ 4 

3.2 Procédure de sélection ................................................................................................................. 5 

 

 Thème des couleurs 6 4

4.1 Le jaune .......................................................................................................................................... 6 

4.2 Le rouge ....................................................................................................................................... 10 

4.3 Le bleu.......................................................................................................................................... 14 

4.4 Idées pour les cours sur le thème de la couleur ....................................................................... 17 

4.5  .............................................................................. 18 

 

  19 5

5.1  ................................................... 20 

5.2  ......................................................................... 20 

 

 Sources 21 6

 

  



CentrePasquArt Médiation culturelle  

Dossier pédagogique ateliers Bourse Aeschlimann Corti 2016   2 

 Le dossier pédagogique  1

Ce dossier est sensé de donner des informations supplémentaires aux enseignants sur les thèmes 

re à la participation aux ateliers.  Si 

vous avez envie vous trouverez dans les chapitres 4.4 (p. 17-18) et  5.1 (p.20) des suggestions pour 

approfondir votre visite au musée en classe.  

 

Ce dossier a été rédigé par Meret Aeschlimann & Sarah Stocker en avril 2016. 

 

 Les ateliers des semaines promotionnelles  2

Chaque atelier représente une expérience individuelle et unique pour la classe ! Les ateliers gratuits 

des semaines promotionelles sont conçues pour les classes de HarmoS 1 à HarmoS 11 et sont 

adaptées à tous les âges. Les activités des ateliers seront modifiées pour correspondre aux groupes 

différents. Grâce aux expériences faites durant les semaines promotionnelles le déroulement des 

ateliers peut parfois être changé et ajusté. Si vous aimeriez savoir plus sur le déroulement de votre 

 

 

Lauranne Allemand & Sarah Stocker 

Médiation culturelle  CentrePasquArt 

Tel : 032 322 24 64, Email : info@kulturvermittlung-biel.ch 

 

2.1  Brefs descriptifs des ateliers 

également partie intégrante des activités proposés. 

 

Le trésor de couleurs  

(Pour les classes de la 1ère  à la 6ème année HarmoS) 

Avez-vous envie de participer à une chasse au trésor ? Celle-ci est très particulière car nos 

nuances des couleurs, nous examinerons ce qui les rend uniques et comment elles se 

-mêmes des pierres et 

-mêmes. 

Ainsi, un superbe trésor de couleurs sera créé pour toute la classe ! 

 

 

(Pour les classes de la 1ère à la 11ème année HarmoS)  

-  ? Et si on mettait des 

 ? Nous pouvons intégrer notre corps entier et ses 

 

artistiques de la classe formeront un jeu de Memory. 

 

 

 

 

mailto:info@kulturvermittlung-biel.ch
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(Pour les classes de la 7ème année HarmoS au secondaire II) 

-  ? Qui siège dans un jury ? Et selon quels critères les prix sont-ils 

décernés ? 

eux-mêmes dans la peau des membres du jury. Ils se retrouveront alors dans la situation 

épineuse de devoir définir des critères et de motiver leur choix vis-à-vis des autres membres. 

 ? Ce sera aussi 

 

 

2.2   Objectifs pédagogiques des ateliers 

Le trésor de couleurs  

(Pour les classes de la 1ère  à la 6ème année HarmoS) 

 En cherchant les couleurs, les élèves s'exercent à regarder et observer précisément. 

 Les élèves apprennent à différencier les nuances de couleurs dans toute leur diversité et 

à les nommer. 

 Ils font une première expérience du mélange des couleurs.   

 

(Pour les classes de la 1ère à la 11ème année HarmoS) 

 En activant différentes capacités sensorielles, les élèves utilisent leur perception 

sciemment.  

 

régionaux reconnus.  

 

  

 

(Pour les classes de la 7ème année HarmoS au secondaire II)  

 te et se font une idée de la manière 

dont naissent les carrières artistiques. 

 

jeunes artistes de la région ; ils défendent cette opinion devant leurs camarades de 

classe. 

 Ils peuvent ainsi élaborer leurs propres critères de jugement artistique, et la discussion 

reflète les enjeux de leur choix. 
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 Informations sur la Bourse Aeschlimann Corti 2016 3

La bourse Louise Aeschlimann et Margareta Corti (Bourse AC) compte parmi les plus importants 

outils privés de soutien aux artistes du canton de Berne. Depuis 1942, la fondation du même nom 

décerne chaque année des bourses à la jeune génération de créateurs. La Bernische 

Kunstgesellschaft BKG est heureuse de pouvoir reconduire en 2016 le concours pour la bourse AC. La 

ée dans le 

décide des bourses qui seront attribuées. L

cation.  

On trouve parmi les anciens bénéficiaires de cette bourse, des artistes de renommée, tels que 

Franz Gertsch, Chantal Michel, Lang/ Baumann, Reto Leibundgut et Heinrich Gartentor. Les lauréats 

de ces dernières années sont Peter Aerschmann, Christian Denzler, Julia Steiner, Quynh Dong, 

Zimoun, Maia Gusberti et Niklaus Wenger.Niklaus Wenger. 

(www.kunstgesellschaft.be)  

 

3.1 Le Jury 

Présidente du jury : 

Eva Inversini, commissaire 

contemporain. A dirigé par intérim le Kunsthaus de Langenthal, travaillé chez Pro Helvetia et 

thaus de Granges. 

Présidente du jury  de la bourse Aeschlimann Corti depuis 2015.  

Günther Ketterer,  

Membre du comité directeur de la Société bernoise des beaux-arts (BKG), agent fiduciaire et 

 

depuis les années 1980 de la collection Ketterer-

depuis 1996). 

www.ketterer-ertle.ch 

Felicity Lunn, commissaire 

Whitechapel Art Gallery à Londres. Elle a assuré la direction de la Kunstvereins Freiburg (i. 

directrice du  

Anne-Julie Raccoursier, artiste 

-Arts de Genève, 2003 Master of Fine Arts, 

Faculty of Critical Studies, California Institue of the Arts, Los Angeles. Lauréate de plusieurs 

prix artistiques, dont les Swiss Art Awards (2005 et 2008), ainsi que le Prix culturel vaudois 

2014. 

www.sikart.ch/kuenstlerinnen.aspx ?id=11511647  

www.kunstgesellschaft.be
http://www.ketterer-ertle.ch/die-sammlung/
http://www.sikart.ch/kuenstlerinnen.aspx?id=11511647
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Dominik Stauch, artiste 

des beaux-arts de Berlin. Nombreuses expositions individuelles et de groupe en Suisse 

- e Aeschlimann-

Corti.   

www.stau.ch   

 

3.2 Procédure de sélection 

 : le travail de 

dans le souci de présenter une diversité des techniques et au vu des contraintes matérielles et 

logistiques des espaces entrePasquArt. 

Déroulement du premier tour du jury : Les membres du jury ont étudié individuellement les 76 

dossiers de candidatures, envoyés sous forme numérique. Ils devaient classer les candidats en 3 

catégories : -midi du 24 

mars 2016, les différentes candidatures ont été analysées en fonction des choix du jury. Parfois, tous 

éressante. A ce moment, les 

sélectionnés. Depuis cette année, tous les artistes sélectionnés peuvent exposer. Lors de sa deuxième 

-ci se verront remettre solennellement leurs 

récompenses dans le cadre du vernissage, le 23 avril 2016. 

http://www.stau.ch/
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 Thème des couleurs   4

Les couleurs jouent un rôle important pour les êtres humains et peuvent être symboles de vie, 

manière dont celles-ci ont été utilisées par les artistes et   dans quelle 

mesure le

XVIIIe et XIXe siècles ont contribué à ce que de nos jours, toutes les couleurs soient disponibles à des 

 

Au cours des chapitres qui suivent, nous présenterons différentes versions des trois couleurs 

rcées par des .  

 

4.1 Le jaune 

des auréoles des saints. Mais le jaune est également la couleur de la bile, et le diable, sous sa forme 

sulfureuse, est lui aussi représenté en jaune. En Chine, le jaune symbolise la terre, le centre  et donc 

Jésus- uangdi) régnait sur la Chine. 

Le jaune le plus anciennement connu est 

continents. En Europe, on tr

que dans la région de Sienne, en Toscane. Le nom est tiré du grec ochros, qui signifie « jaune pâle ». À 

 plus importantes. 

rouge et le noir. 

Un autre jaune très ancien est 

découvert par les 

 

 

le jaune indien. Fabriqué au XVIe siècle 

par les Perses, il était surtout utilisé comme matériau artistique. Pour son obtention (qui fut 

longtemps considérée comme secrète), des vaches étaient nourries de feuilles de manguier puis leur 

vaches, la fabrication du jaune indien fut interdite en 1910 pour cause de maltraitance envers les 

animaux. En dépit de ce mode de fabrication, ce magnifique jaune vif était très apprécié par de 

nombreux artistes.  

Le jaune peut être obtenu non seulement à partir de minéraux, mais aussi de plantes. Le jaune 

du Cambodge 

chinois et japonais, est fabriqué à partir de la résine du Garcinia gummi-gutta, appelée gomme-gutte. 

récolter la gomme- uoique dans une moindre mesure. 

Un autre jaune végétal est le jaune safran. En 1762, un minéral nouvellement découvert se vit 

baptiser du nom de « crocoïte » (mot grec désignant le safran), car ce minéral sibérien avait la 

couleur du safran. En 1797, on découvrit un nouvel élément contenu dans la crocoïte : le chrome. En 

réagissant avec des acides, le chrome devient jaune citron, et orange en réagissant avec des bases. 

teneur en plomb. On suppose que Vincent Van Gogh (1853-1890, Pays-

au on du jaune de chrome.   
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4.1.1 Tombe du roi Toutânkhamon, env. 1300 avant Jésus-Christ 
 

 

Mur ouest de la tombe du roi Toutânkhamon, env. 1300 avant Jésus-Christ, vallée des rois, Thèbes, Égypte.  

Source iconographique : www.getty.edu/conservation/our_projects/field_projects/tut/index.html  

 

 

  

http://www.getty.edu/conservation/our_projects/field_projects/tut/index.html
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Tombe du roi Toutânkhamon, env. 1300 avant Jésus-Christ 

Toutânkhamon 

1323 avant Jésus-

douze singes symbolisent les douze heures qui seraient nécessaires à Toutânkhamon après 

 

 

 

Pour la discussion durant le cours :  

 

r. Quel effet 

ce mur vous fait-il ? Imaginez que vous vous trouvez dans une pièce ayant des murs de cette 

couleur : comment vous sentiriez-vous, à votre avis ? 

 En quoi les couleurs or et jaune se ressemblent-elles ? -elles en commun ? En quoi se 

distinguent-  ? 

 -elle si le 

autre couleur ? (Par exemple rouge ?) 
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4.1.2 Vincent Van Gogh, Le Café de nuit, 1888 
 

 

Vincent Van Gogh, Le Café de nuit, huile sur toile, 1888, 72.4 x 92.1 cm, Yale University Art Gallery, New Haven, Connecticut, 

USA. Source iconographique : artgallery.yale.edu/collections/objects/12507  

 

Pour la discussion durant le cours :  

  ? 

 Combien de nuances différentes de jaune voyez-vous ? Lesquelles ? 

 Quelle est la couleur complémentaire du jaune ? Où la trouve-t-  ? 

  ?  

 Quel effet le tableau vous fait-il ? (Chaud / froid, sympathique / antipathique, etc.) 

 

 

  

http://artgallery.yale.edu/collections/objects/12507
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4.2 Le rouge  

mais aussi le pouvoir et la guerre. En Chine, il exprime le bonheur, et les mariées portent souvent du 

 : au sens 

où vivaient les hommes, étaient recouverts de sable rouge. Le mot désert est dérivé du mot de 

 rouge ». 

 

mascul

-

acquis sa grande importance, car dans presque toutes le

qui est sacré.  

Les gladiateurs romains peignaient quant à eux leur corps en rouge avec du cinabre. Ce minerai 

rouge foncé. Mélangé au soufre, le cinabre donne un rouge vif clair appelé minium. Cette couleur se 

conservant très bien dans le temps, elle a été utilisée par les Romains pour réaliser des inscriptions 

é dans les enluminures du Moyen Âge, où 

indiens des XVIIe et XVIIIe siècles appelées miniatures ont reçu cette dénomination non en raison de 

leurs pe  

le rouge carmin 

ants et intenses 

cochenilles. Pour la production, les cochenilles envahissent des figuiers de Barbarie et peuvent être 

ur être transformées. Ensuite, les cactus ont deux ou trois 

mois pour se rétablir avant que le cycle ne recommence du début. Les Aztèques et les Incas utilisaient 

déjà les cochenilles pour fabriquer des pigments, des cosmétiques, des peintures et des 

médic

inestimable : parmi les marchandises exportées par le Nouveau Monde, seuls 

plus précieux. Au cours du XVIe siècle, entre 50 et 160 tonnes de cochenille furent exportées vers 

 

La couleur intense du rouge carmin devait aussi sa popularité au rouge kermès. Au Moyen Âge, 

celui-

vermillio

utilisé dans la peinture, mais uniquement comme teinture pour les vêtements. Ces deux couleurs 

William Turner (1775-1851) peignait avec du rouge carmin, tout en sachant que la couleur ne tiendrait 

pas longtemps. Le rouge 

-1792) peignait lui aussi le reflet rose de la peau avec du rouge 

 très pâles. 
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 pour le rouge 

4.2.1 Mark Rothko, Panel One (Havard Mural Triptych), 1962 
 

 

Mark Rothko, Panel One (Havard Mural Triptych), 1962, tempéra sur toile, 267.3 x 297.8 cm, Harvard Holyoke Center, 

Cambridge, Massachuttes, USA. Source iconographique : www.harvardartmuseums.org/visit/exhibitions/4768/mark-rothkos-

harvard-murals   

 

de Harvard. Cependant, la couleur a rapidement pâli et ces tableaux ne sont désormais plus 

ais pendant quelques instants chaque jour, les 

lampes sont éteintes et les couleurs pâlies deviennent visibles. 

 

Pour la discussion durant le cours :  

 Comment décririez-vous les deux nuances de rouge ? 

  ? 

  ? (Sympathique / antipathique, chaud / 

froid, etc. ?) 

 -elle produire, 

 ? Et si elle était par exemple verte ou brune ? Etc.  

http://www.harvardartmuseums.org/visit/exhibitions/4768/mark-rothkos-harvard-murals
http://www.harvardartmuseums.org/visit/exhibitions/4768/mark-rothkos-harvard-murals
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4.2.2 Anthonis van Dyck,  
 

 

Anthonis van Dyck, , vers. 1621, huile sur toile, 216.2 x 141 cm, Getty Center, Los Angeles, USA. 

Source iconographique : www.getty.edu/art/collection/objects/524/anthony-van-dyck-portrait-of-agostino-pallavicini-flemish-

about-1621/  

  

http://www.getty.edu/art/collection/objects/524/anthony-van-dyck-portrait-of-agostino-pallavicini-flemish-about-1621/
http://www.getty.edu/art/collection/objects/524/anthony-van-dyck-portrait-of-agostino-pallavicini-flemish-about-1621/
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Pour la discussion durant le cours : 

 Combien de nuances différentes de rouge voyez-vous  ? 

  ? 

Comment était-il fabriqué ? 

 Quel effet fait cette robe ? Quel genre de personne porterait un tel vêtement et une telle 

couleur ?  

émissaire du pape et futur doge de Gênes (de 1637 à 1639).) 
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4.3 Le bleu  

Le bleu est 

 

 » (littéralement : « Je suis bleu ») signifie « Je suis triste ».  

Une nuance très intéressante du bleu est . Le nom signifie « au-delà des mers » et fait 

-lazuli, 

une pierre semi-

à Sar-e-Sang, dans la « vallée de la Pierre »). En 3000 av. J.-

 Moyen 

fort coûteux et pour les Français, le fait que les Britanniques contrôlent la route commerciale de ce 

française 

-

lazuli.  

Un autre bleu particulier est le bleu cobalt

chaleur. Il pouvait ainsi être utilisé comme une encre invisible qui devenait verte lo

chauffait. On sut obtenir un pigment bleu à partir du cobalt dès 1802.  

le 

bleu de Prusse, également appelé bleu de Berlin. Le fabricant de colorants Johann Jacob Diesbach 

voulait en fait produire un colorant rouge et inventa le bleu de Prusse par hasard. Celui-ci fut 

 

taient quelque chose de très exclusif dont la 

français Yves Klein (1928-1962) mit au point son propre bleu. Épaulé par un chimiste, il modifia la 

International Klein Blue (IKB). Il fit breveter cette couleur 

ont uniquement peintes en IKB. Klein 
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 pour le bleu  

4.3.1 Fra Angelico, , 1438-1450 
 

 

Fra Angelico, , 1438-1450, fresque, 230 x 321 cm, San Marco, Florence.  

Source iconographique : www.florentinermuseen.com/musei/san_marco_museum.html  

  

Pour la discussion durant le cours :  

  ? 

 Quelles sont les couleurs qui entourent le bleu ? Quel est leur effet ?  

 Quel effet cette couleur avait-elle probablement sur les gens au Moyen Âge ? 

 Quel genre de couleur utiliseriez-vous 

comme particulièrement précieux ? 

 

  

http://www.florentinermuseen.com/musei/san_marco_museum.html
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4.3.2 Yves Klein, Sans titre monochrome bleu (IKB 82), 1959 
 

 

Yves Klein, Sans titre monochrome bleu (IKB 82), 1959, pigment sec et résine synthétique sur toile marouflée, 92,1 x 71,8 cm, 

Solomon R. Guggenheim Museum, New York, USA.  

Source iconographique : www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artwork/5638  

 

 

Pour la discussion durant le cours :  

 Comment pourrait-on décrire cette couleur ? 

 Quel effet produit-elle ? La couleur semble-t-elle froide ou chaude ?   

 A quoi est-ce le bleu peut être associé ? Pourrait-  ? 

 Quelle couleur aimeriez-vous inventer ? Pourquoi ? Pour quoi -vous ? 

http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artwork/5638
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4.4 Idées pour les cours sur le thème de la couleur 

Comment le trésor de couleurs peut être utilisé :  

 Donner un nom aux couleurs 

En tant que produit, les couleurs portent souvent des noms extrêmement originaux ! Invente 

toi-même des  : 

éléphant calme). Trouve ensuite une couleur qui va avec ce nom. 

 

 Familles de couleurs  

Classer les pierres du trésor de couleurs selon des groupes de couleurs différents : 

Couleurs-amies, couleurs-ennemis, familles de couleur. Essayer différentes classifications. 

 

 Voisinage de couleurs 

Choisir une couleur et mettre une autre couleur à côté. Enlever la deuxième couleur et 

choisir une troisième couleur en observant : Est-

 ?  

Une autre version : mettre la pierre colorée sur des fonds différents (comme par exemple 

 

 

 Multiplier le trésor de couleurs 

un/-  

Ou réfléchir quelle couleur manque encore  

 

 

 

 Vert comme... 

Tirer une couleur du trésor et chercher des objets avec la même couleur (ou une couleur 

similaire) dans la salle de classe ou à la maison. Ensuite mettre les objets et la pierre côte à 

côte et comparer les couleurs. 

 

 Perception des couleurs 

Choisis une couleur et essaie de noter mentalement combien de fois et à quels endroits tu la 

vois dans une journée. Que constates-tu ? 

 

Des idées supplémentaires :  

 Dans un magasin de vêtements 

Prête attention à la couleur des vêtements destinés aux garçons et aux filles, ou aux enfants 

et aux adultes. Y a-t-il des différences ? Si oui, pour quelles raisons, à ton avis ? 

 les couleurs et les vêtements : :  

www.theatlantic.com/sexes/archive/2013/08/pink-wasnt-always-girly/278535/ 

www.bbc.com/culture/story/20140503-how-wedding-dresses-evolved 

www.livescience.com/33324-purple-royal-color.html  

 

 Mélanger de la lumière 

A 

obscurcie. On place ensuite devant la lampe de poche un papier calque rouge, jaune ou bleu. 

tures. 

(Tiré de Bunte Farben, kleine Künstler). 

 

 Bruits de couleurs 

Les élèves dessinent une marelle par terre. Ils colorent chacune des cases alternativement 

avec les trois couleurs primaires  rouge, jaune et bleu. Puis ils commencent à sauter. Si les 

http://www.theatlantic.com/sexes/archive/2013/08/pink-wasnt-always-girly/278535/
http://www.bbc.com/culture/story/20140503-how-wedding-dresses-evolved
http://www.livescience.com/33324-purple-royal-color.html
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élèves sautent sur une case rouge, ils crient par exemple « dring », sur une case jaune « 

 : Fantasie Werkstatt Farben) 

 

 Expressions  

L

contenu.  

Par exemple : « Je vois rouge » signifie que la personne est très e

réfère à la corrida espagnole, où la couleur rouge fait paraît-il enrager le taureau. De même, 

 

(Tiré de : Bunte Farben, kleine Künstler)  

 

 

 

4.5  thème de la couleur 

 Bansch, Helga und Schawerda Elisabeth : Das Geheimnis ist blau, Wiener Dom-Verlag, Wien. 

2011.  
  

 

 Bauer, Jutta : La reine des couleurs, Autrement, Paris. 2000.  

Malvida, la reine des couleurs, règne dans le royaume des couleurs et fait de drôles 

 

 

 De Rico, Ul : Die Regenbogenkobolde, Schuler Verlagsgesellschaft, 1977.  

-en-ciel, qui se -en-ciel. Un 

). 

 

 McKee, David : Elmar, Kaléidoscope, Paris. 1989. 

Un éléphant multicolore nommé Elmar se peint en gris et surprend ses amis éléphants. 

 

 Stoll Walsh, Ellen : Trois souris peintres, Editions Mijade, Namur, 2001. Titre original : Mouse 

Paint. Harcourt Brace Jovanovich, New York 1989.  

Trois souris se peignent et peignent les murs avec de la peinture. Cela les amuse beaucoup, 

et elles découvrent combien de couleurs on peut produire à partir des trois couleurs 

primaires. 



CentrePasquArt Médiation culturelle  

Dossier pédagogique ateliers Bourse Aeschlimann Corti 2016   19 

  5

Devant une   

Comment observe-t-  ? Est-on seul-e 

 ? Une 

-clé « observateur de tableaux » montre en tout cas une 

idée très étroite de la manière dont une personne se place face à un tableau. (Ceci révèle également 

 : peinture et sculpture.) Bien que dans notre 

institution aussi, on voie se manifester certains schémas de comportement  

pour cette raison 

différentes. Da  », nous nous concentrons sur la réception, la perception de 

 

La atin recipere = prendre, accepter) doit être compris de la même 

la 

ion de celle-ci. 

-domaines « histoire de la réception » et « 

 

rarement les précieuses représentations de la partie intérieure. De nos jours, on préfère laisser les 

utant de personnes que 

possible.  

-

 ? 

change-t-elle peut-  ? Ou les 

observatrices et observateurs ont-

(Pipilotti Rist) ? 

 

Tout ce qui en fait partie  

général de manière -on 

 ? Y fait-il froid ? -t-elle une odeur ? 

n acoustique : les visiteuses et 

participe donc bien de la réception artistique. Consciemment ou inconsciemment, on perçoit aussi, en 

voisines (p. ex. par des émissions de bruits), un-e surveillant-e, etc. 

 

t les sens 

 : il est interdit de toucher quoi que ce soit, il faut rester à une certaine distance de 

 

toujours plus de sens différents sont conviés : contrairement à un tableau, une performance peut être 

ustatif est 

possible. 
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5.1 Idées pour le cours sur les thèmes  

 : 

  

(comme pour le jeu « Devine qui je suis » ou « jeu du post-it »). 

 

  dessin 

téléphone arabe. Mettre les deux versions côte à côte et les comparer. De

 
 

 Recyclage 

Si un jour les cartes ont fini de servir comme des cartes de Memory, les utiliser comme des 

sous-verres, en bricoler une guirlande ou une décoration de Noël. 

 

Des idées supplémentaires :  

  

-mêmes des idées comment observer une 

 

 

 Après la visite   

 : lesquelles sont 

restées en mémoire ? Comment est-

souvenir ? 

 

 Your exhibition guide 

-islandais Olafur Elisasson (1967) a créé une application dans le but de 

Disponible gratuitement dans le App Shop online : 

www.olafureliasson.net/archive/artwork/WEK108816/your-exhibition-guide 

 

 

5.2 Livres  

 Tullet, Hervé : Les cinq sens. Seuil Jeunesse, Paris. 2003.  

e. 

 

 Smith, Keri : Wie man sich die Welt erlebt. Das Alltagsmuseum zum Mitnehmen. 

Kunstmann, München. 2011. 

Un livre très créatif avec 59 idées pour faire des expériences artistiques dans le quotidien.  

 

 Schoppe, Andreas : Bildzugänge. Friedrich, Seelze. 2011. 

Idées école primaire et 

secondaire.  

http://www.olafureliasson.net/archive/artwork/WEK108816/your-exhibition-guide
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