
	
	

	
Visiter	le	musée	numérique	

	

	

            

	

				 				 	
	



1. 	 À	quoi	sert	l’art	?	
	

Depuis	les	temps	les	plus	anciens	de	l’humanité	il	existe	des	traces	d’activités	artistiques.	Les	techniques	
se	sont	diversifiées	et	améliorées	en	même	temps	que	 l’Homme	a	évolué	:	 l’art	nous	a	donc	toujours	
accompagné	dans	notre	parcours.	La	plupart	des	œuvres	d’art	sont	aujourd’hui	essentiellement	visibles	
dans	des	musées	ou	des	galeries.	Mais	que	nous	racontent	les	œuvres	d’art	?	Pourquoi	les	conserve-t-
on	 avec	 autant	 d’attention	?	 Les	 œuvres	 d’art	 sont	 le	 reflet	 de	 notre	 société,	 ce	 sont	 des	 témoins	
sensibles.	Elles	représentent	également	une	porte	d’entrée	vers	un	univers	imaginaire,	fantasmé.	L’art	
nous	raconte	l’Histoire	à	sa	façon,	mais	aussi	des	histoires,	fictives,	spirituelles,	personnelles…	L’art	nous	
permet	 de	 mieux	 nous	 connaître.	 A	 travers	 cette	 visite,	 nous	 nous	 pencherons	 donc	 sur	 quelques	
œuvres	 qui	 peuvent	 prétendre	 à	 cette	 fameuse	 question	 «	à	 quoi	 sert	 l’art	?	».	 Cette	 sélection	 est	
subjective	mais	diversifiée,	et	permet	d’aborder	différents	possibilités	de	réponse.	

	

• Mosaïque	de	sol	:	le	jugement	de	Pâris	–	Musée	du	Louvre	

• Aphrodite	dite	Vénus	de	Milo	–	Musée	du	Louvre	

• Le	Radeau	de	la	Méduse	de	Théodore	Géricault	–	Musée	du	Louvre	

• Photographie	de	Guernica	de	Picasso	par	Dora	Maar	–	Musée	National	Picasso	

• La	Mariée	de	Nikki	de	Saint	Phalle	–	Centre	Pompidou	

	

	

	 	 2.	 	(Auto)	Portrait 
• La	collection	du	Musée	numérique	est	très	largement	fournie	en	portraits	en	tout	genre.	Une	visite	
spécialement	dédiée	à	eux	semble	donc	appropriée.	Le	genre	du	portrait	jalonne	les	siècles	en	histoire	
de	l’art.	Les	artistes	sculptent,	peignent,	dessinent	leurs	semblables,	mais	aussi	eux-mêmes.	Le	but	de	la	
visite	 sera	 ici	 d’attirer	 l’attention	 des	 enfants	 sur	 les	 fonctions	 du	 portrait	:	 pourquoi	 représenter	 tel	
individu	 ou	 se	 représenter	 soi-même	?	 Et	 quels	 sont	 les	 éléments	 de	 l’œuvre	 qui	 peuvent	 nous	
permettre	de	trouver	une	réponse	à	cette	question	?	Au	Musée	numérique,	 les	enfants	apprennent	à	
décrypter	une	image	dès	le	plus	jeune	âge.	Cette	visite,	selon	les	œuvres	étudiées	et	les	axes	abordés,	
peut	donc	être	abordée	pour	une	grande	partie	des	élèves.	

• Portait	de	Dora	Maar	de	Pablo	Picasso	–	Musée	de	Picasso	
• La	Joconde	de	Léonard	de	Vinci	–	Musée	du	Louvre	
• Portrait	de	jeune	femme	dite	«	L’Européenne	»	–	Musée	du	Louvre		
• Refiguration	:	Self-Hybridation	n°2	d’ORLAN	–	Centre	Pompidou	
• Ten	Lizes,	Andy	Warhol	–	Centre	Pompidou	

	 	 	

	 	  
•  



	 	 3.	 Chefs-d’œuvres	?	
	
Qu’est-ce	qu’un	chef-d’œuvre	?	De	nombreux	historiens	de	 l’art	 se	sont	posés	et	se	posent	encore	 la	
question.	C’est	alors	l’occasion	de	se	pencher	à	nouveau	sur	cette	interrogation,	à	travers	l’analyse	de	
certaines	œuvres	 très	emblématiques.	 Les	critères	exigés	pour	accéder	au	statut	de	«	chef-d’œuvre	»	
varient	selon	 les	œuvres.	La	notion	de	chef-d’œuvre	évolue	constamment	et	est	 fortement	remise	en	
question	au	début	du	XXe	siècle.			

					Il	 sera	alors	question	d’aborder	chacune	des	œuvres	ci-dessous	en	centrant	notre	attention	sur	 les	
caractéristiques	 techniques,	 historiques,	 stylistiques	 (etc.)	 qui	 font	 que	 l’œuvre	 peut	 prétendre	
répondre	à	la	définition	de	chef-d’œuvre.	

	

• Le	Scribe	accroupi	–	Musée	du	Louvre	

• La	Liberté	guidant	le	peuple	d’Eugène	Delacroix	–	Musée	du	Louvre	

• Composition	en	rouge,	bleu	et	blanc	II	de	Piet	Mondrian	–	Centre	Pompidou	

• Ten	Lizes	d’Andy	Warhol	–	Centre	Pompidou	

• Fontaine	(Urinoir)	de	Marcel	Duchamp	–	Centre	Pompidou	

	

	

	 	 4.	 Raconte-moi	ce	que	tu	vois	
	

					Le	but	de	cette	visite	est	de	proposer	aux	enfants	de	raconter	l’histoire	d’une	œuvre	d’art	et	de	son	
auteur	(quand	ce	dernier	est	connu),	avec	simplicité,	hypothèse,	imagination...	Ils	seront	donc	libres	de	
s’exprimer	 sur	 ce	 qu’il	 voit	 puis	 ce	 sera	 au	 tour	 du	médiateur	 de	 leur	 expliquer	 au	 fur	 et	 à	mesure	
l’histoire	qui	 se	 cache	derrière	 l’œuvre.	 La	 technique	et	 le	 style	de	 l’artiste	 seront	évoqués	mais	non	
abordés	 en	 priorité	 puisqu’il	 s’agit	 ici	 de	 montrer	 que	 derrière	 chaque	 œuvre	 peut	 se	 cacher	 une	
histoire.	 C’est	 un	 temps	 privilégié	 pour	 l’observation	 et	 le	 développement	 de	 son	 imagination,	
comprendre	et	apprécier	une	œuvre	d’art	commence	par	savoir	l’observer.	

	

• Portrait	de	l’infante	Marguerite	en	bleu	de	Diego	Velasquez	–	RMN	/	Grand	Palais	

• Manèges	de	cochons	de	Robert	Delaunay	–	Centre	Pompidou	

• Scribe	accroupi	–	Musée	du	Louvre	

• Le	tricheur	à	l’as	de	carreau	de	Georges	De	la	Tour	–	Musée	du	Louvre	

• La	Grande	Odalisque	de	Jean-Dominique	Ingres	–	Musée	du	Louvre	

	

	



	 5.	 Architecture	
		

L’architecture	 et	 l’histoire	de	 l’art	 ont	 toujours	 été	 très	 liées.	 Les	mouvements	 artistiques	de	 chaque	
époque	ont	influencés,	inspirés	et	façonnés	l’évolution	de	l’architecture	au	fil	des	siècles.	

Au	musée	numérique	il	est	donc	possible	de	découvrir	cette	relation	passionnelle	à	travers	l’histoire	de	
la	construction	du	Château	de	Versailles,	du	Centre	Pompidou,	et	d’autres	encore.		

	

• La	construction	du	château	de	Versailles	(vidéos)	–	Château	de	Versailles	

• La	 création	 des	 jardins	:	 Versailles,	 des	 jardins	 aux	 châteaux	 de	 Trianon	 (vidéo)	 –	 Château	 de	
Versailles	

• Le	plan	du	château	et	des	jardins	de	Versailles,	Jean	Chaufourier	–	Château	de	Versailles	

• Centre	Pompidou	(maquette)	–	Centre	Pompidou	

• Le	 fabuleux	 destin	 du	 Grand	 Palais	:	 le	 projet	 de	 l’exposition	 de	 1900	 (vidéo)	 –	 RMN	 /	 Grand	
Palais	

	

	 6.	 Mythologie		
	

Le	Musée	numérique	offre	 la	 possibilité	de	découvrir	 plusieurs	mythes	 antiques	 à	 travers	différentes	
œuvres.	Ainsi	les	enfants	vont	assister	au	combat	d’Hercule	face	à	Antée	;	découvrir	l’histoire	d’amour	
entre	Thésée	et	Ariane	 ;	et	même	prendre	part	à	un	concours	divin	de	beauté	!	Ce	sera	évidemment	
l’occasion	de	parler	de	ces	œuvres,	de	leur	technique,	de	l’importance	des	dieux	dans	la	culture	antique	
grecque	et	romaine,	de	la	place	de	ces	objets	dans	la	vie	quotidienne	des	citoyens	de	l’époque.	Et	plus	
encore	!	

	

• Aphrodite,	dite	Vénus	de	Milo	–	Musée	du	Louvre	

• La	Victoire	de	Samothrace	–	Musée	du	Louvre	

• Buste	de	femme	:	Ariane	–	Musée	du	Louvre	

• Mosaïque	de	sol	:	le	jugement	de	Pâris	–	Musée	du	Louvre	

• Le	Sarcophage	des	Muses	–	Musée	du	Louvre	


