Parcours inter-musées : « Héros sans frontières »


La Bibliothèque nationale de France, du 9 octobre 2007 au 13 avril 2008, consacre une exposition à la figure du héros. Vous trouverez toutes les informations sur cette exposition dans le dépliant de nos activités pédagogiques ci-joint, et le détail des ateliers pédagogiques qui l’accompagnent, ci-après. Le thème du héros résonne également à travers la programmation d’un certain nombre d’établissements culturels parisiens qui, selon des modalités diverses, proposent d’en approcher les différentes facettes à travers un parcours inter-musées. Pour plus de précisions sur les propositions d’accompagnement de chacune de ces institutions, vous pouvez consulter le programme de leurs activités sur leurs sites respectifs ou demander à le recevoir en les contactant directement. 

Le Musée de la Musique avec son exposition « Richard Wagner, visions d’artistes », l’IMA avec « Les Phéniciens de Tyr à Carthage», le MAHJ avec « De Superman au chat du Rabbin », et la BnF avec « Héros, d’Achille à Zidane »

file_0.png

file_1.wmf

      file_2.png

file_3.wmf

file_4.jpg

file_5.wmf

file_6.png

file_7.wmf




Cité de la Musique

Le héros dans l’imaginaire du peintre
Cette visite-conte navigue dans l'exposition Richard Wagner, visions d'artistes, à la découverte des héros et héroïnes des opéras de Wagner. Tandis que le conteur narre leurs aventures, le conférencier s'attache à la façon dont des générations de peintres, de Fantin-Latour à Anselm Kiefer, les ont imaginés : innocent mais invincible, guerrière mais rêveuse, amoureux mais nostalgique… Paysages, costumes, postures et accessoires, autant d'éléments constitutifs de leur caractère héroïque. 

Du 25 octobre 2007 au 20 janvier 2008
Visite-conte, conteur et conférencier, durée : 1h30
Les mardi, jeudi ou vendredi à 14h
Tarif : 80 euros pour un groupe de 28 jeunes
Du CM1 à la 3e
Renseignements et réservations : 01 44 84 44 84   - www.cite-musique.fr/


Institut du Monde Arabe

Sur les traces de Didon, Antar et Saladin
Ce parcours-conte dans l'exposition Les Phéniciens de Tyr à Carthage et dans le musée commence avec Didon, princesse phénicienne, fondatrice de Carthage (840 av..J-C) connue sous le nom d'Elissa, amoureuse d'Enée ; il se poursuit dans le musée à la découverte de Antar Ibn Cheddad, esclave noir, figure mythique de l'esprit chevaleresque de l'Arabie anté-islamique et poète reconnu, fou de la princesse Abla. Le parcours se termine avec Saladin, souverain, fondateur de dynastie, unificateur du monde musulman au XIIe siècle, admiré par les croisés et ses contemporains arabes pour ses qualités chevaleresques, sa piété, son courage et son esprit de tolérance.

La présentation de la conférencière sera entrecoupée de lectures de textes d'auteurs et de poésies.
 
Du 7 novembre 2007 au 31 janvier 2008
Parcours-conte, durée : 2 heures
Du mardi au vendredi de 10h à 16h
Tarif : 90€ pour un groupe
Du CM1 a la classe de 3e
Réservations : 01 40 51 39 54  /  38 45   -  www.imarabe.org/


Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme

Un super héros d’argile
À partir de la légende du Golem, en lien avec l’exposition De superman au chat du rabbin, invention du super héros sous la forme d’une BD.

Du 17 octobre 2007 au 27 janvier 2008.
Atelier, 8-12 ans : durée 2 heures
Tarif : 75 €, par groupe ; REP et ZEP 52 € 

Héros de papier
À partir de quelques planches de l’exposition De superman au chat du rabbin analyse de l’influence du contexte social sur le travail de leurs auteurs.

Visite guidée, 13-18 ans : durée 1h30
Tarif 55 €, par groupe ; REP et ZEP 40 €

Amours héroïques
Dans trois récits bibliques, des héros et des héroïnes se mesurent à l’amour.
Samson, fort comme un lion, possède un cœur de miel. Emporté par sa passion pour les femmes, il leur succombe en livrant à Dalila le secret de son invincibilité. Quant à la jeune Esther, si elle sauve son peuple de l’extermination, c’est grâce au sentiment que sa beauté inspire au roi de Perse. Enfin, lorsque la reine Saba rencontre Salomon, naît entre eux un amour intense et partagé. Il sera immortalisé par le plus célèbre des chants érotiques : le Cantique des cantiques.

Visite contée, 13-18 ans : durée 1h30
Tarif 55 €, par groupe ; REP et ZEP 40 €

Renseignements et réservations : 01 53 01 86 62, du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h, ou groupes@mahj.org 
www.mahj.org/

Bibliothèque nationale de France	

Héros, d'Achille à Zidane
Qu’est-ce qu’un héros ? Un homme qui fait rêver, un chevalier sans peur, un fondateur de cité… ? Sur quels modèles, variants ou invariants, la prouesse héroïque est-elle construite et représentée ? Héros aristocratique, héros national, héros mondialisé : adaptés au niveau des classes (du primaire au lycée), les ateliers proposent une confrontation du "modèle" héroïque d'Achille à Zidane en interrogeant les différents supports qui en assurent la célébration.
À chacun ensuite d'inventer son héros et de le mettre en scène par le dessin, par la parole, par le geste ou par l'écriture à travers des réalisations graphiques, poétiques, romanesques, épiques ou journalistiques.

Ateliers adaptés : durée 1h30 ou 2h

