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MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne



Retour en images sur 2 années de résidence

- 2 collèges et 2 lycées partenaires, voisins du musée

- 9 classes-pilotes allant de la 6eme à la 1ere et leurs enseignants

- une équipe d’intervenants rassemblant conteurs, graphiste, 
conférenciers



Année 1
2017-2018



NOVEMBRE 2017 ET JANVIER 2018

Garder trace des visites contées,
Histoires d’Io et Teucros
Réalisation de collages mêlant mots et images, à partir de 
reproductions des œuvres vues et d’une banque de mots.
Création de fanzines autour des histoires d’Io et Teucros.



























AVRIL 2018

Adapter un fragment de récit à une 
œuvre, 
les cartels « aménagés »
À partir d’un rapprochement entre un fragment de récit 
mythologique et une œuvre, on annote les cartels en vue d’une 
médiation orale





AVRIL 2018

Utilisation de la T2M, Tribune de 
Médiation Mobile
Conçue par Rémy Bosquère en réponse à une commande du musée en 
2011. L’artiste, préoccupé par les espaces de visibilité et d’action du 
pouvoir dominant que sont les bureaux, les tribunes, les monuments 
commémoratifs, a inventé un lieu où se performent des discours sur l’art et 
où s’instaure (ou se renverse) l’autorité.













AVRIL 2018

Une fois la médiation réalisée, les 
cartels « aménagés » sont installés 
dans le musée, pour les visiteurs













JUIN 2018

Visite contée aux participants 
du PIC NIC au MAC VAL









Année 2
2018-2019



NOVEMBRE 2018

Coder son fragment à l’aide de symboles 
pour ne pas parler « comme Julien ». Les 
antisèches aident les élèves à trouver 
leurs propres mots

















JANVIER 2019

À partir du codex dessiné par Léna, 
début de l’expérience des blasons et 
devises…
Julien code des fragments mythologiques à l’aide du codex.







Puis les élèves créent des devises, qui parlent d’eux autant que des 
œuvres ou que de la mythologie. Ils les associent à des blasons.











































JANVIER 2019

Les élèves de 2nde option design 
graphique bénéficient d’une séance 
pour créer des blasons en lien avec les 
œuvres.
Leurs blasons sont ensuite installés dans le musée.













FEVRIER 2019

Pour que les récits soient accessibles au 
public du musée, il s’agit maintenant de 
passer des symboles abstraits du codex à 
l’écriture de cartels



















JUIN 2019

Les cartels écrits en février par les 4 
classes-pilotes sur les mythes d’Io et 
Teucros ont été mis en page par Léna. Ils 
vont être sélectionnés par les élèves 
rassemblés lors d’une séance finale, puis 
installés en vis-à-vis des œuvres du 
musée.

















JUIN 2019

Les élèves réalisent un bilan du projet 
sous la forme d’une « mer de Post-it »








