
MUSÉE

Musée de Beaux-Arts 
et d’Archéologie 
Joseph Déchelette 

Programme éducatif 2019/2020
Collège & Lycée



Les Expositions Temporaires 
3 - Muséalies #2 : faces, masques et portraits
4 - Marie-Noëlle Décoret : Cent visages 
5 - Adriaan Lokmann : Timeshells 
6 - Arte 360° : Salon de Réalité Virtuelle
7 - La pause des Sisyphe(s) heureux : Marielle Paul - Régis Perray

Les Collections Permanentes 
8 - Découverte générale du musée 
8 - Les collections archéologiques gauloises et gallo-romaines 
9 - Les collections Beaux-Arts 
10 - Les collections de céramiques et de faïences

Réserver une visite : mode d’emploi 

Visiter le Musée Joseph Déchelette pour expérimenter, 
produire, créer, s’exprimer, analyser sa pratique, celles 
de ses camarades de classe, entrer en relation avec des 
artistes et s’ouvrir à l’art et à l’altérité.
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Les Expositions 
Temporaires 

Jusqu’au 23 septembre 2019
Muséalies #2 : faces, masques et portraits
Enfouies pour certaines depuis trop longtemps dans nos réserves (pour celles par 
exemple de Manet, Rodin, Picasso, ou des masques funéraires Egyptiens) le musée 
Joseph Déchelette se propose avec Muséalies #2 d’interroger dans une perspective 
historique, esthétique et anthropologique, les représentations de faces humaines 
et la place singulière qu’elles tiennent dans nos collections : entre universalité et 
particularité, identité et condensé de notre humanité, captures de notre nature 
et pratique sociale. Où travailler l’histoire du visage revient à explorer l’énigme de 
l’image, supposée retenir la vie.
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Pistes pédagogiques : têtes et visages antiques ; masques et rites funéraires en Egypte ; humain/
inhumain ; naissance et évolution du portrait en peinture ; émergence de l’artiste ; portraits 
et autoportraits ; caractères et émotions ; portraits miniatures et photographies ; identités et 
altérités, défiguration..

Visite découverte de l’exposition
Niveaux : Collège et Lycée / Durée : de 1h à 2h
Des représentations antiques jusqu’aux créations contemporaines, en passant par 
Picasso, cette visite est une traversée des deux expositions temporaires. Selon le projet 
des enseignants et la durée de la visite, les médiatrices pourront mettre l’accent sur 
certaines thématiques.
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Visite-Atelier « Faces à masques » 
Niveaux : Collège et Lycée / Durée : 2h 
Matériel à prévoir par l’enseignant(e) : les élèves doivent venir avec une photo d’eux, 
format A4 plein en N&B (photo de classe, photo d’identité…). 
À partir de leur portrait photographique et un ensemble de calques, les enfants joueront 
à simplifier leur visage, allant vers une géométrisation des formes : quels sont les volumes 
caractéristiques de leurs visages ? Les traits et les arêtes ? Que montrer ? Que cacher  ? 
Comment se perçoivent-ils ? Comment se transforment-ils ? À partir de ce travail de 
synthèse, ils réaliseront ensuite un « masque autoportrait ».

Du 8 novembre 2019 au 11 février 2020 
Marie-Noëlle Décoret : Cent Visages
Après sa participation début 2019 à Muséalies #2 : faces, masques et portraits, 
Marie-Noëlle Décoret revient au Musée Joseph Déchelette pour une exposition 
monographique, constituée autour du thème du visage, de la face et de ses 
représentations. Parmi cette centaine de visages exposés, le portrait d’artiste 
occupera une place déterminante. Des pratiques artistiques multiples (arts 
graphiques, wall drawing, installations in situ et photographies…) rendront compte 
d’une réinterprétation passionnante de l’histoire des images.

Pistes pédagogiques: artiste contemporaine, le portrait, ses langages, moyens plastiques 
et enjeux artistiques, représenter le monde à travers différentes techniques et médiums 
(photographies, dessins, peintures, installations), la ressemblance, le flou, le visible et l’invisible, la 
mise en regard et en espace, la prise en compte du regardeur, faire l’expérience de la matérialité 
de l’œuvre, traces, présence/absence, quelqu’un/personne. 

Visite découverte de l’exposition
Niveaux : Collège et Lycée / Durée : de 1h à 2h
En compagnie d’une médiatrice du musée, 
découverte de l’exposition et du travail de l’artiste. 
Selon le projet de l’enseignant(e) et la durée de la 
visite, les médiatrices pourront mettre l’accent sur 
certaines thématiques.

Visite gratuite de l’exposition 
Mercredi 13 novembre 2019 
14h/15h 

!



Du 13 mars au 5 mai 2020 
Adriaan Lokman 
Timeshells
Gratifié en 2019 d’une mention du prix André-Martin au Festival du film d’animation 
d’Annecy, pour son court-métrage Flow, Adriaan Lokman plasticien-vidéaste, sera 
l’invité du musée, dans le cadre du Festival Ciné Court Animé 2020. Dans les salles 
d’exposition, il déploiera une dizaine d’installations inédites, mêlant assemblage et 
mapping vidéo. Le court-métrage Flow sera également présent, pour la première fois 
dans un musée.

PIstes pédagogiques : artiste contemporain ; image, réalité, fiction ; représentation du monde ; 
découvrir différentes techniques et médiums (animation par ordinateur, dessins, sculptures, 
installations, nouvelles technologies) ; la ressemblance, le rapport au réel, le visible et l’invisible ; 
la mise en regard et en espace d’un objet ; la prise en compte du regardeur ; faire l’expérience de 
la matérialité de l’œuvre ; l’écart en art...

Visite découverte de l’exposition 
Niveaux : Collège et Lycée / Durée : de 1h à 2h
En compagnie d’une médiatrice du musée, découverte de l’exposition et du travail de 
l’artiste. Selon le projet de l’enseignant(e) et la durée de la visite, les médiatrices pourront 
mettre l’accent sur certaines thématiques.

Visite-Atelier « Flipbook » 
Niveaux : Collège et lycée / Durée : 2h 
Flow est une ode à l’air et au vent, que l’artiste matérialise par un jeu de lignes ébouriffantes. 
La visite s’articulera autour de ce film : les enfants découvriront le travail de l’artiste pour 
en  découvrir les ressorts narratifs et artistiques. En atelier, ils auront l’occasion de s’initier 
à la création d’une petite animation, grâce à la technique du flipbook ou folioscope. Le 
vent restera notre fil rouge pour la création de petites histoires ! 

Visite gratuite de l’exposition 
Mercredi 18 mars 2020
14h/15h !
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Du 13 mars au 22 mars 2020 
En partenariat avec le Festival Ciné Court Animé 
ARTE 360° - Salon de Réalité Virtuelle 
En parallèle de l’exposition Timeshells, Loïc Portier (co-commissaire de l’exposition) 
nous propose une sélection conjointe de trois productions numériques Arte 360° en 
réalité virtuelle (à partir de 12 ans). 

Tableau original : «Le rêve» 
Henri Rousseau dit Le Douanier Rousseau

Ecriture - réalisation : Nicolas Autheman

Musique originale  : Fabien Bourdier

Coproduction : ARTE France / Les Films 
du Tambour de Soi

Réalisation : Nicolas Thépot

Musique : George Lepauw

Coproduction : ARTE France / Lucid 
Realities / Camera lucida productions 
/ Musées d’Orsay et de l’Orangerie /
Gebrueder Beetz Filmproduktion

Réalisation : Hayoun Kwon

Coproduction : ARTE France / 
Innerspace VR France / Rmn-Grand 

Palais, Musée d’Orsay

Visite découverte : Timeshells / Arte 360° 
Niveaux : Collège et Lycée / Durée : de 1h à 2h
Proposition en demi-classe. Pendant qu’un groupe visite l’exposition d’Adriaan Lokman 
avec une médiatrice ; le second, avec l’enseignant(e), découvre les propositions Arte 
360°. Et inversement.  
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Du 12 juin au 19 octobre 2020
La pause des Sisyphe(s) heureux : 
Marielle Paul - Régis Perray

Propositions de visites et d’ateliers disponibles à partir de Janvier 2020

Dans la mythologie, Sisyphe est surtout connu pour son châtiment, consistant à 
pousser une pierre au sommet d’une montagne, d’où elle finit toujours par retomber. 
Ce « rocher de Sisyphe » a donné une expression de la langue courante pour caractériser 
une tâche ardue qu’il faut sans cesse reprendre. La métaphore est évidemment aussi 
celle de l’artiste qui remet chaque jour sur l’ouvrage le travail de l’art. L’idée de cette 
exposition collective est donc de réunir deux artistes aussi obstinés que joyeux.
La démarche picturale de Marielle Paul (née en 1960) est portée par un questionnement 
autour de la forme, de son ambiguïté, de son instabilité. Selon ses propres mots, ses 
peintures ouvrent de multiples interrogations : « À partir de quand reconnaît-on une 
fleur, une feuille, un paysage, un rocher ? Quand la peinture bascule-t-elle dans un 
paysage, une image, un tableau abstrait, une forme baroque ? Ou au contraire quand 
la peinture bascule-t-elle dans l’abstrait, le décoratif ? » Au bonheur de la gouache, 
de la lumière des saisons, des lieux imaginaires s’emplissent de soleils roses et 
d’arabesques.
Régis Perray (né en 1970) écoute, ressent et explore les lieux, leur matérialité, leur 
mémoire, leur présent et leur passé. Il construit avec eux une dimension empathique 
et vient progressivement l’habiter. Les œuvres, souvent créées in situ en échos avec 
les espaces et les collections déjà présentes, génèrent une expérience singulière des 
lieux qui les accueillent et c’est bien dans cet esprit qu’il lui sera confié les salles de 
l’Hôtel Valence et la cour du musée.
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Visite de l’exposition 
Mercredi 17 juin 2020
14h/15h !



Visite active « Bienvenue au musée » 
Niveaux : Collège et Lycée / Durée : 1h30
Une découverte du musée, de son architecture et de son histoire et de son 
fonctionnement. 

Les Collections 
Permanentes

Découverte générale du musée 
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Les collections archéologiques gauloises 
et gallo-romaines
À l’origine de la réputation du musée, ce fonds a tout d’abord été constitué par 
les dons d’érudits roannais du XIXe ou du début XXe : Fleury Mulsant, Alphonse 
Coste, Coutaret, Joseph Déchelette… Il a par la suite été complété par les résultats 
de différentes fouilles des oppida gaulois de la Loire : Crêt-Châtelard ou Joeuvres 
(où furent découvertes les fameuses figurines de cheval et de sanglier en bronze, 
emblématiques du musée), du matériel exhumé dans la région roannaise et surtout 
dans le sous-sol de Roanne lors de fouilles préventives ou encore d’achats (les 
céramiques sigillées de la collection Constancias). Ces vestiges permettent de 
découvrir toute la richesse de la civilisation gauloise et gallo-romaine.

Visite-Atelier « C’est quoi l’archéologie ? »
Niveaux : Collège et Lycée / Durée : de 1h30 à 2h
Joseph Déchelette a laissé sa marque au musée et plus largement dans l’histoire de 
l’archéologie ! En partant de cette figure emblématique et des collections gallo-
romaines du musée, cette visite-atelier est une invitation à expérimenter la démarche 
archéologique : recherches, fouilles, identification des objets… Une visite où l’on peut 
mettre les mains dans la terre !

Visite thématique au choix de l’enseignant
Niveaux : Collège et Lycée / Durée : de 1h30 à 2h
Nous sommes à votre disposition pour concevoir une visite spéciale en lien avec ces 
collections. 
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Les collections Beaux-Arts
Exposées au premier étage du musée, les peintures proposent un aperçu de l’histoire 
de l’art européen, du XVe au XXe siècle : les œuvres en salle permettent de découvrir 
les différents genres en peinture (portrait, scène de genre, nature morte, paysage, 
peinture religieuse). De grands noms français et européens (Frans Francken II, Van 
Os, Largillière, Dufy, Puy…) sont mis à l’honneur, tout comme des peintres roannais et 
ligériens.

Visite thématique au choix de l’enseignant
Niveaux : Collège et Lycée / Durée : de 1h30 à 2h
Nous sommes à votre disposition pour concevoir une visite spéciale en lien avec ces 
collections. 
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Les collections de céramiques et de faïences
Village de potiers dès l’époque gallo-romaine, Roanne est devenue dès le XVIIe siècle, 
un centre de faïences. Plus de 2000 pièces sont conservées au musée, des origines 
antiques jusqu’au XVIIIe siècle. Évolution des formes, des décors et des techniques 
dans les arts de la table ! En 1989, l’acquisition de la Collection Louis Heitschel, pour 
célébrer le bicentenaire de la Révolution Française est venue compléter le fonds 
existant. Cet ensemble unique de 800 pièces réalisées entre 1782 et 1793 et provenant 
de différents centres faïenciers français constitue un témoignage direct de la pensée 
des plus modestes de l’époque. Visiter ces collections avec sa classe, c’est initier une 
rencontre, provoquer un questionnement autour d’objets usuels, qui ont acquis le 
statut d’objets de musée en traversant les siècles. 

Visite-Atelier « Les assiettes contestataires »
Niveaux : Collège et Lycée / Durée : 2h
Après la découverte de la collection de faïences révolutionnaires, avec les moments clés 
de la Révolution Française, les différentes idées et les symboles qui ont circulé à cette 
époque, les enfants sont invités à développer leurs propres messages révolutionnaires ! 
En partant des injustices qu’ils veulent dénoncer et grands rêves qu’ils veulent 
promouvoir (écologie, protection des animaux, conquête spatiale, lutte contre le racisme 
ou les inégalités…), ils développeront leurs messages, leurs images et leurs symboles en 
prenant en compte les contraintes du support : une assiette cartonnée. 

Visite thématique au choix de l’enseignant
Niveaux : Collège et Lycée / Durée : de 1h30 à 2h
Nous sommes à votre disposition pour concevoir une visite spéciale en lien avec ces 
collections.
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RÉSERVER UNE VISITE : MODE D’EMPLOI 

Étape 1 : faire une demande de réservation
Adresser un mail à reservation-musee@ville-roanne.fr : nous demandons une trace 
écrite pour toute demande de réservation. 

Vous réservez pour 1 classe (tous les jours y compris le mardi) : 
- les mois, jours et heures souhaités
- la visite choisie
- le niveau et le nombre d’élèves
- vos coordonnées (nom, numéro de téléphone, mail)

Vous réservez pour 2 classes, sur un même créneau
(mardi, jeudi matin et le vendredi seulement) : 
- les mois, jours et heures souhaités, communs aux deux classes
- la visite choisie par chaque classe (elles doivent être différentes si elles ont lieu sur le 
même créneau)
- le niveau et le nombre d’élèves de chaque classe
- les coordonnées de chaque enseignant(e)  (nom, numéro de téléphone, mail)

Dans le cas où certaines informations seraient manquantes, nous privilégierons les 
demandes complètes.

Étape 2 : le musée vous propose des dates à valider
Vous recevrez sous 7 jours un mail avec des propositions de dates de visites. Ces 
propositions correspondent aux créneaux que nous avons pré-réservé pour vous. Dans 
ce mail, nous vous indiquerons le délai pour répondre, valider les créneaux ou pour 
demander des modifications. Passé ce délai, et sans réponse de votre part, nous offrirons 
les créneaux à d’autres classes. 

Étape 3 : vous confirmez la date choisie
Vous confirmez par retour de mail la date choisie.

Étape 4 : vous recevez une confirmation de réservation
Après votre mail de validation des créneaux, nous vous enverrons un mail de confirmation 
de réservation sous 7 jours. A partir de la réception de ce mail, votre confirmation est 
validée !  

ANNULATION
Les annulations de visite sont possibles, dans des délais raisonnables. En cas d’absence 
non excusée, le musée se réserve le droit de facturer la visite.
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HORAIRES
Pour les visites autonomes (sans médiatrice du musée) : 10h à 12h et de 14h à 18h, du 
lundi au vendredi (sauf le mardi). 

Pour les visites actives et les visites-ateliers (avec une médiatrice) : de 8h30 à 18h, tous les 
jours, du lundi au vendredi. 

TARIFS
Établissements scolaires de Roanne : gratuit 
Établissements scolaires hors de Roanne : 1,50 € par élève et accompagnateurs gratuits

ÉCHANGER SUR LE PROGRAMME ET LES PROPOSITIONS
Nous sommes à votre disposition pour toutes demandes de rendez-vous : 
Laura Vigo, Responsable Publics et Développement  
lvigo@ville-roanne.fr ou 04 77 23 68 76

Sandrine Ray, Médiatrice Culturelle 
Sray@ville-roanne.fr  ou 04 77 23 68 79

LES DIFFÉRENTES RENCONTRES ANNUELLES 
Mercredi 18 septembre, à partir de 14h 
Réunion de rentrée pour présenter le programme 2019/2020 et échanger autour de vos 
projets

Mercredi 13 novembre, 14h/15h 
Visite gratuite de l’exposition Marie-Noëlle Décoret : Cent visages

Mercredi 18 mars 2020, 14h/15h 
Visite gratuite de l’exposition Adriaan Lokman : Timeshells

Mercredi 17 juin 2020, 14h/15h 
Visite gratuite de l’exposition La pause des Sisyphe(s) heureux : Marielle Paul - Régis 
Perray


