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A l'occasion de sa nouvelle exposition "Libre à Philippe Brame, photographies &
poèmes", le musée du Hiéron a organisé des séances de rencontre avec l'artiste. La classe
ULIS, a bénéficié d’un atelier « photographies » : les élèves étaient invités à faire un tour
du musée et à photographier l’oeuvre qui leur plaisait le plus parmi les oeuvres du
musée ou de l’exposition, en choisissant un détail ou l’ensemble. A la fin de la séance,
les photographies étaient projetées, expliquées par son auteur et commentées par
l’artiste. Cette séance a été l’occasion pour les élèves d’exprimer leur sensibilité et de
dévoiler un pan de leur personnalité à travers le choix d’une oeuvre et la prise de vue de
l h t hiLire la suite
Niveaux :

ULIS

Disciplines :

architecture  arts visuels  arts plastiques  arts

Domaines artistiques :

Photographie
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ŒUVRE ÉTUDIÉE

PHOTOGRAPHIES ET POÈMES

Philippe Brame

L’exposition met en écho photographies et textes de Philippe Brame

(né en 1965) autour de ses thèmes de prédilection : l’épure, d’une

part, avec le choix délibéré de s’arrêter sur le « détail » ou l’essentiel

de ce qui doit être montré ; et le duo Ombre / lumière, qui offre aux

images des éclairages naturels souvent légers, parfois plus

tranchés.

RESSOURCES ASSOCIÉES

Libre à Philippe Brame, photographies & poèmes 

Description exposition au musée du Hiéron

Philippe Brame, auteur - photographe 

Site Philippe Brame
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Paray-le-Monial

03 85 81 06 79

COMPTE RENDU DU PROJET ET MÉDIATION

Avant la nuit européenne des musées

A l'occasion de sa nouvelle exposition "Libre à Philippe Brame, photographies &

poèmes", le musée du Hiéron a organisé des séances de rencontre avec l'artiste. La classe
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ULIS, a bénéficié d’un atelier « photographies » : les élèves étaient invités à faire un tour

du musée et à photographier l’oeuvre qui leur plaisait le plus parmi les oeuvres du

musée ou de l’exposition, en choisissant un détail ou l’ensemble. A la fin de la séance,

les photographies étaient projetées, expliquées par son auteur et commentées par

l’artiste. Cette séance a été l’occasion pour les élèves d’exprimer leur sensibilité et de

dévoiler un pan de leur personnalité à travers le choix d’une oeuvre et la prise de vue de

leur photographie.

Le travail autour de cette rencontre a été prolongé par une réalisation plastique autour

des oeuvres photographiées par les élèves et par un nouvel atelier de photographies

d'architecture au sein même de l'école de Bellevue (labelisée XXe siècle) et à la manière

de Philippe Brame. 

L'ensemble sera présenté lors de la Nuit des Musées par les élèves eux-mêmes. 

Après la nuit européenne des musées

Suite à leur rencontre avec Philippe Brame, les élèves de la classe ULIS ont réalisé un

puzzle géant, chaque élève a fait un travail plastique (peinture, dessin, collage...) autour

d'une oeuvre du musée photographié lors de la séance avec Philippe Brame, constituant

une pièce du puzzle. Le tout formant la "Palettulis".

Les élèves ont ensuite mis à profit ce qu'ils avaient appris de la photographie avec

l'artiste Philippe Brame pour réaliser des clichés au sein même de leur école (labellisée

"Patrimoine XXe siècle") à la manière de Philippe Brame.

Ils ont ensuite rédigé le cartel de leur cliché.

Lors de la Nuit des musées, les élèves ont d'abord présenté "La palettulis" présenté dans

les galeries hautes du musée. Après quoi ils ont présenté leur travail photographique

dans les espaces bas au sein même de l'exposition consacrée à Philippe Brame.

L'opération a été une réelle réussite, permettant de valoriser le travail consciencieux et

motivé des élèves. De plus, cette soirée a été l'occasion pour les parents de (re)découvrir

le musée comme lieu de médiation où l'art devient accessible pour tous.



Les élèves de la classe ULIS, leur enseignante et leurs ATSEM 
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Les élèves présentent la "Palettulis" 
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Le travail photographique des élèves 
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La "Palettulis" présentée au sein des galeries hautes du musée 
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LE MUSÉE

MUSÉE DU HIÉRON

13 rue de la Paix
71600 Paray-le-Monial 
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Voir tous ses projets
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