
ATELIERS DÉCOUVERTE
Gestes et affects dans l’art baroque

MUSÉE DU HIÉRON
Paray-le-Monial

avec Christine Bayle, chorégrapheavec Christine Bayle, chorégraphe

SCOLAIRES 
MARDI 24 ET JEUDI 26 MARS 2020
 

Âges | niveaux : 6-17 ans | primaire-Tle

Lieu : musée du Hiéron, Paray-le-Monial (71)
Durée de la séance : 50-60 minutes
Libre choix de l’horaire

DESCRIPTION 

L’art baroque est l’art du « bien-dire ». Il repose sur la rhétorique avec la volonté de toucher et de 

convaincre. Les tableaux des 17e et 18e siècles peuvent parfois paraître étranges : les personnages 

ont souvent des poses que nous croyons théâtrales, leur physionomie même peut nous sembler 

outrée. Cette gestuelle omniprésente dans l’art baroque n’a rien à voir avec la gesticulation. Chaque 

tableau doit être déchiffré, interprété : il nous raconte une histoire, un événement, un état d’âme, 

une passion. Une autre gestuelle se retrouve également dans la danse et les arts du spectacle, leur 

donnant davantage de puissance émotionnelle. 

PÉRISCOLAIRES
MERCREDI 25 MARS 2020

proposé par les Amis de la musique en partenariat avec le musée du Hiéron



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Connaître les codages du baroque, comprendre comment ces tableaux sont construits, c’est ce 

que nous tenterons cette année d’approcher. Le musée du Hiéron est riche en œuvres baroques. 

Les diverses actions pédagogiques viseront à observer certains tableaux, attirer l’attention sur la 

gestuelle des personnages, l’imiter physiquement, en comprendre la signification, en montrer 

l’application dans le théâtre parlé et aussi dans la danse. Enfin, les élèves réaliseront une scène qui 

pourrait donner lieu à la reconstitution d’un « tableau-vivant ».

CHRISTINE BAYLE, CHORÉGRAPHE

Christine Bayle est chorégraphe, danseuse, comédienne, auteur et 

conférencière. Après une carrière de danseuse soliste à l’Opéra de 

Hambourg avec Peter Van Dyck et Balanchine, puis de comédienne 

dans le Jeune Théâtre, elle se passionne pour les danses anciennes avec 

Francine Lancelot avec qui elle crée, en 1980, Ris et Danceries. En 1983, 

elle crée sa propre compagnie, L’Éclat des Muses et poursuit son travail de 

chorégraphe sur la recherche et l’étude des traités de danse, de musique 

baroques et plus généralement d’éloquence du corps à partir desquels 

elle crée, en s’appuyant tout autant sur les sources que sur l’acquis. En 

2014, la compagnie prend le nom de Cie Belles Dances. Compagnie de 

danse baroque tournée vers la création de spectacles de danse, musique 

et théâtre des 16ème, 17ème et 18ème siècles, la diffusion des spectacles se fait avec des musiciens 

sur scène et non de la musique enregistrée.

www.le-figuier.fr/cie-belles-dances

CONTACT ET INSCRIPTION 
Service de médiation : 03 85 81 79 72 - musee.hieron@paraylemonial.fr

Libre choix de l’horaire

Gratuit pour Paray-le-Monial et Communauté de communes 

3.50 € pour les autres communes

Musée du Hiéron - 13, rue de la Paix - 71600 Paray-le-Monial 


