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Contexte et descriptif du projet PATREM

Conçu en janvier 2014 par le Pôle Agriculture & Alimentation du MuCEM

Un projet d’établissement associe quatre partenaires : 

 - Un lycée agricole : professeurs d’éducation socioculturelle (ESC)  ; professeurs 
documentalistes 

- Un musée du territoire de la région PACA

- Le MuCEM 

- Un artiste contemporain : vidéaste, photographe, plasticien, comédien…



1. Valorisation d’un patrimoine culturel

 Découverte active des collections  :

. Au MuCEM : Centre de Conservation et de Ressources, Galerie de la Méditerranée

. Dans les musées de société
 
Préparation des enquêtes de terrain : 

- Initiation à l’ethnologie et à la méthodologie de l’enquête de terrain : guides 
d’entretien ; jeux de rôle

- Réalisation de portraits écrits, sonores, photographiques ou fi lmés de 
professionnels 

- Transposition artistique avec des artistes agréés par la DRAC 
- Restitution :  lycées, musées partenaires, etc.  



2. Une posture active des jeunes. Le processus d’appropriation

Découverte active  : visite des collections du MuCEM 
. Travail préalable en classe : sélection d’objets sur le site internet en lien avec les 
thématiques de l’enquête : transhumance, pêche, viticulture, apiculture, etc.
. Observation des objets sélectionnés au CCR / description et croquis : visite ciblée du 
musée et des réserves 
. Visite de la Galerie de la Méditerranée

Rencontres sur le terrain avec des professionnels : élaboration des guides d’entretien, 
conduite des enquêtes, rédaction de portraits à caractère ethnographique

Utilisation d’outils multimédia (dictaphones, caméras, appareils photo) et montage de 
rushs

Rencontre avec l’artiste :  discussion autour des modes de transposition artistique

Réalisation de  la transposition avec l’artiste :  fi ction, documentaire, exposition, mise 
en espace théâtrale, etc. 

Préparation de la restitution au lycée et/ou dans le musée de société impliqué



3. Caractère innovant du projet

Approche : 

Découverte d’une discipline non enseignée dans le secondaire : l’ethnologie
Interdisciplinarité 
Passerelles entre l’ethnologie, le patrimoine des musées et le contemporain : 
rencontres des lycéens avec des acteurs du territoire et des artistes
Appropriation par les élèves de chaque étape du projet, de la conception à la 
restitution

Démarche et méthode :
Interventions en classe de professionnels des musées
Déplacements des élèves dans les musées
Sensibilisation à la démarche patrimoniale : constitution et conservation du patrimoine

Outils : 
Supports pédagogiques :   support de recherche documentaire, fi che descriptive des 
collections, grille d’analyse de fi lms,  aide-mémoire pour l’enquête de terrain, guide 
pour la rédaction de portraits ethnographiques 

Partenariats :
Maillage territorial (musée national et musées de société, lycées, acteurs locaux)



4. Approche territoriale

Lycées agricoles de la région PACA : professeurs d’éducation socioculturelle, d’histoire-
géographie et de bio-écologie ; professeurs documentalistes

Musées de société de la région PACA : musée des Alpilles de Saint-Rémy de Provence, 
Musée de la Camargue, Musée des Arts et Traditions Populaires de Draguignan

Réseau de structures culturelles (centres d’art…)

Artistes agréés par la DRAC

MuCEM : 
Direction scientifi que et des collections : Guylaine Bouvÿ-Thabourey et Edouard de 
Laubrie 
Centre de Conservation et de Ressources (CCR) : Emilie Girard et l’équipe du CCR 
Département des Publics : Cécile Dumoulin, Christine Quentin et Nelly Odin  

DRAAF PACA par le biais du CRIPT : Agnès Dechy

DRAC PACA :
Service des musées : Véronique Seyfried, Jean-Louis Riccioli
Service de l’éducation artistique et culturelle : Isabelle Milliès

Ministère de la Culture et de la Communication : Isabelle Dufour-Ferry

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt : Françoise Rossi, 
Damien Consola



5. Valeurs citoyennes

Transmission de connaissances et de compétences susceptibles de favoriser  
l’insertion sociale et professionnelle 

Sensibilisation à la valeur du patrimoine artistique et culturel et à la conservation 
préventive

Développement du sens de l’initiative, de la créativité et du goût pour le travail en 
équipe

Consolidation des capacités d’analyse et de l’esprit critique

Renforcement des liens sociaux et intergénérationnels 



Un exemple de restitution :  exposition du lycée d’Hyères 
au centre d’art contemporain  Le Moulin à la Valette (84)



Elèves du lycée agricole 
d’Hyères sur le terrain :
entretien avec un ancien 
saulnier des Salins de 
Pesquier – Hyères,
Novembre 2014.
Cl. Guylaine Bouvÿ-
Thabourey, MuCEM



Elèves du lycée agricole 
d’Hyères sur le terrain :
Entretien avec un pêcheur 
de la presqu’île de Giens
Novembre 2014
Cl. Guylaine Bouvÿ-
Thabourey, MuCEM



jù

Portrait 
ethnographique



Carnets 
de 
terrain



Textes et 
aquarelles



Mise en scène 
photographique : 
la récolte du sel
Artiste : Léna Durr 



Mise en scène 
photographique : 
la formation  du 
sel. 
Artiste : Léna Durr 



Mise en scène 
photographique : 
retour de pêche
Artiste : Léna Durr 



Mise en scène 
photographique :
la spiruline. 
Artiste : Léna Durr 



Bilan et perspectives

2014-2015 : 

165 lycéens (5 lycées agricoles,7 classes)
15 enseignants
5 structures culturelles 
6 artistes contemporains

2015-2016 :
reconduite du projet auprès d’autres lycées agricoles
ouverture aux lycées relevant de l’Education Nationale

2016-2017 : 
Projet d’exposition, dans les musées du territoire et au MuCEM, des travaux
réalisés dans le cadre de PATREM de2014 à 2016
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