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Objet   Opération  La classe, l’œuvre ! - 2018-2019 
 
 
 
Le ministère de la culture et de la communication et le ministère de l’Éducation 
nationale ont décidé de poursuivre le partenariat mis en place dans le cadre de la Nuit 
européenne des musées en 2013 et de reconduire pour la septième année l’opération 
La classe, l’œuvre ! 
 
Cette opération d’éducation artistique et culturelle a pour ambition d’associer les 
élèves, par l’intermédiaire de leurs enseignants, à un événement culturel de portée 
nationale et européenne dont la spécificité tient à son déroulement nocturne et à sa 
gratuité. En 2019, la Nuit européenne des musées aura lieu samedi 18 mai. 
L’opération, ouverte à toutes les classes du primaire au lycée, consiste à inciter les 
élèves et leurs familles, par l’intermédiaire des enseignants, à participer à la Nuit 
européenne des musées.  
 
Ce travail d’éducation artistique et culturelle mené tout au long de l’année conduira 
les élèves à imaginer une médiation autour d’une œuvre ou d’un objet d’art d’un 
musée, et ce sous toutes ses formes (écrite, orale, visuelle, dansée…), à l’intention 
de leurs familles et de l’ensemble des visiteurs. Le temps d’un moment, d’une soirée, 
les jeunes deviennent ainsi des « passeurs de culture ». La liste des musées 
partenaires et des œuvres proposées figure à la suite de cette circulaire. Des 
œuvres et des objets sont aussi susceptibles d’intéresser les enseignants des 
disciplines scientifiques et techniques (automobile, locomotive...).  
 
Les établissements scolaires et les enseignants intéressés par ce projet sont invités à 
se manifester auprès d’Isabelle Chalier, chargée de mission Mémoires, patrimoine, 
musées  (isabelle.chalier@ac-strasbourg.fr) avant le 19 novembre 2018 délai de 
rigueur. Une rencontre avec les équipes éducatives des musées, ainsi qu’une 
visite de terrain au contact de l’œuvre étudiée, et ce dès que possible une fois 
l’inscription confirmée, constituent des préalables indispensables à la mise en 
œuvre du dispositif. 
 
A l’issue du processus de création, une commission académique régionale 
sélectionnera les productions d’élèves les plus remarquables, qui seront publiées sur 
le site national de l’opération http://www.nuitdesmusees.culture.fr/la-classe-l-oeuvre/ 
ainsi que sur le site du réseau Canopé https://www.reseau-canope.fr/la-classe-
loeuvre/accueil.html . Les services de la Daac sont à votre disposition pour tout 
complément d’information.  
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Strasbourg, le 18 octobre 2018 
 
 
 
 

La Rectrice  
à 
 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 
Mesdames et Messieurs les directeurs d’école 

 
s/c de Madame l’IA-DASEN du Haut-Rhin 

et de Monsieur l’IA-DASEN du Bas-Rhin par interim 
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Je vous remercie de bien vouloir diffuser largement cette information aux enseignants de 
votre établissement susceptibles d’être intéressés par cette opération d’envergure, qui 
s’inscrit tout naturellement dans la mise en œuvre des parcours d’éducation artistique et 
culturelle des élèves. 
 
. 
 
 
 

   Pour la Rectrice et par délégation,  
      Le Délégué académique à l’action culturelle 

                                                                         
    Renaud Weisse 
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La classe, l’œuvre ! 2018-2019 
Liste des musées partenaires au 18 octobre 2018 

 
 
Cette liste est susceptible d’être modifiée ou complétée. Consulter le site internet de la Daac pour avoir les 
informations à jour. 
 
 

Musée  Œuvre proposée 

Musée Lalique de Wingen-sur-Moder 
Pauline Houssay 
pauline.houssay@musee-lalique.com  
03 88 89 08 14 

Des œuvres autour de la thématique « La 
technique au service de l’esthétique » 

Musée du Pays de Hanau à Bouxwiller 
Mélanie Le Hir 
m.lehir@museedupaysdehanau.eu 
03 88 00 38 31 

Deux statues qui décoraient les grilles du 
Lustgarten, un jardin seigneurial de Bouxwiller 
aujourd’hui disparu. 
 - Flore  
 - Naïade 
Réalisées par Jacques Pierrard de Coraille ou 
François Alexis Fransin (ou Francin) du début 
du 18ème siècle, grès. 

Château Musée Vodou* à Strasbourg 
Adeline Beck 
Louise Flouquet 
contact@chateau-vodou.com 
03 88 36 15 03 
 

Masques et costumes Gèlèdé, Bénin    
(population Nago) 20

ème
 siècle. Bois,    peinture,    

tissu,    corde. 
http://www.chateau-vodou.com/wp-
content/uploads/2017/01/la-classe-loeuvre-
2018-2019-
Ge%CC%80le%CC%80de%CC%81-1.pdf 
Mami Wata, Togo (population Ewé). Bois    
peint, tissu, métal. 63 x 63cm, 20

ème
 siècle.   

http://www.chateau-vodou.com/wp-
content/uploads/2017/01/la-classe-loeuvre-
2018-2019-Mami-Wata.pdf   

Musée d’art moderne et contemporain de 
Strasbourg * 
Stéphane Lentz, chargé de médiation et de projets 
culturels 
Stephane.lentz@strasbourg.eu 
03 68 98 15 82 
Françoise Kirner, enseignante relais  
Francoise-louis.kirner@ac-strasbourg.fr 

Bertrand Lavier, Giulietta, 1993, automobile 
accidentée sur socle, 166 x 420 x 142 cm 

Musée des Beaux-Arts de Strasbourg * 
Aude-Marie Fritz, chargée de médiation et de projets 
culturels 
aude-marie.fritz@strasbourg.eu 
03 68 98 17 67 
Françoise Kirner, enseignante relais  
Francoise-louis.kirner@ac-strasbourg.fr 

Edouard Dubufe, Portrait de femme, 1851, huile 
sur toile 
 

Aubette 1928 à Strasbourg * 
Flore Poindron, chargée de médiation et de projets 
culturels 
Flore.poindron@strasbourg.eu 
03 68 98 15 79 
Françoise Kirner, enseignante relais  
Francoise-louis.kirner@ac-strasbourg.fr 

Théo van Doesburg, Ciné-bal, 1928 (un des 
espaces de l’Aubette 1928) 
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Musée historique de Strasbourg * 
Isabelle Bulle, chargée de médiation et de projets 
culturels 
isabelle.bulle@strasbourg.eu 
03 68 98 51 60 
Françoise Kirner, enseignante relais  
Francoise-louis.kirner@ac-strasbourg.fr 

- Traîneau orné d'une figure de saint Michel (?), 
vers 1660, bois polychrome 

- Traîneau en forme d’oiseau fantastique, vers 
1700, bois polychrome 

Musée zoologique de Strasbourg * 
Jean-Christophe Marche, chargé de médiation et de 
projets culturels 
jean-christophe.marche@strasbourg.eu 
03 68 85 04 98 
Françoise Kirner, enseignante relais  
Francoise-louis.kirner@ac-strasbourg.fr 
 

- Pou de la poule : Menopon gallinae 

 - Mâchoire de cachalot : Physeter 
macrocephalus 

Musée archéologique de Strasbourg ** 
Sylvie Bucher, chargée de médiation et de projets 
culturels 
sylvie.bucher@strasbourg.eu 
03 68 98 51 60 
Françoise Kirner, enseignante relais :  
Francoise-louis.kirner@ac-strasbourg.fr 

- Parure de la Dame de Hochfelden, époque 
mérovingienne (5ème siècle après J.-C.) 

- Stèle de Comnisca, 1er siècle après J.-C. 

Musée Unterlinden de Colmar 
Suéva Lenôtre  
slenotre@musee-unterlinden.com 
03 89 20 24 21 
 
Xavier Gaschy, enseignant relais 
educattif@musee-unterlinden.com 
03 89 20 22 73 
 

La mosaïque de Bergheim, vers 230-240, 
tesselles en marbre et en pierres colorées, 
reconstitution de 18m2 

Gargouille, le Diable aux Juifs, vers 1300, grès 
jaune 

Matthias Grünewald, Le Retable d’Issenheim, 
1512-1516, huile et tempera sur bois (tilleul)  

Le Trésor des Trois-Epis, 16ème – 1er tiers du 
17ème siècle, or, argent, pierres 

Robert Delaunay, Nature morte au perroquet, 
1907, huile sur toile marouflée sur panneau, 
82,5 x 66,5 cm 

Otto Dix, Annonciation (Urte), 1950, technique 
mixte sur toile, 112 x 122 cm 

Martin Engelmann, Le Manège, 1967, huile sur 
toile, 175 x 195 cm 

Georg Baselitz, De retour (Di nuovo arrivato), 
2015, huile sur toile, 180 x 300 cm 

 

La Kunsthalle de Mulhouse 
Emilie George 
03 69 77 60 15 
emilie.george@mulhouse.fr  
Virginie Crupel, enseignante relais 
Virginie.crupel@ac-strasbourg.fr 

Autour d’une exposition « Ton Nord est mon 
Sud » 

Autour d’une exposition (celle d’hiver/printemps) 

Ecomusée d’Ungersheim 
Hélène Strammiello 
03 89 74 44 71 
Helene.strammiello@ecomusee.alsace 
Virginie Crupel, enseignante relais 
Virginie.crupel@ac-strasbourg.fr 

Moule à koughelopf  traditionnel  

Balance Roberval (20ème siècle) 
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Musée des Beaux-Arts de Mulhouse 
Edith Saurel  
03 69 77 77 90 
Edith.Saurel@mulhouse-alsace.fr 
Virginie Crupel, enseignante relais 
Virginie.crupel@ac-strasbourg.fr 

Louis-Frédéric Schützenberger, L’Exode, huile 
sur toile, 1872  

Cette peinture évoque la question de l’option en 
Alsace suite à la guerre de 1870. 

Musée de l’Automobile à Mulhouse 
Sylvie Vivo 
03 89 33 55 44 
Sylvie.vivo@museedelauto.org 
Virginie Crupel, enseignante relais 
Virginie.crupel@ac-strasbourg.fr 

Voiture électrique la Porquerolles, 1960, les 
Frères Jarret 

Musée du Papier peint à Rixheim 
Cécile Vaxelaire 
03 89 64 24 56 
mpp.c.vaxelaire@orange.fr 
Virginie Crupel, enseignante relais 
Virginie.crupel@ac-strasbourg.fr 

Papier peint, manufacture inconnue, France, 
années 1860 

En lien avec l’exposition « Le bestiaire du mur » 
un papier peint à thème animalier (lièvres 
humanisés) 

La Cité du train à Mulhouse 
Julien Prodorutti 
03 89 42  83 33 
prodorutti@citedutrain.com 
Virginie Crupel, enseignante relais 
Virginie.crupel@ac-strasbourg.fr 

La locomotive à vapeur 232 U1 Hudson, Marc 
de Caso, 1949 

 
 

* Pour des raisons pratiques, ces musées ne pourront travailler qu’avec 1 classe chacun. 
** Pour des raisons pratiques, ces musées ne pourront travailler qu’avec 2 classes chacun. 

 Les modalités spécifiques de participation seront à discuter avec les services éducatifs concernés.  
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