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La Classe, l’œuvre 2017/2018, projet présenté par le 

Musée de Salagon (Mane), en partenariat avec la 

DRAC.  

 

« A vos cartes ! L’exotisme de mon quotidien. » 

 

Artiste : Mathias Poisson 

Œuvre : La providence des terres, Dessin réalisé à la noix de galle. Forcalquier, 2017. 

Collection personnelle de l’artiste 

Résonnances possibles avec les programmes d’enseignement : 

Notions : territoire, migration, exil, portrait, paysage, environnement, travail  

Vocabulaire : témoignage, passage, économie, portrait, ethnographie 

 

Situé en Haute Provence, à proximité de Forcalquier, Salagon est un lieu unique regroupant 

les vestiges d’une villa gallo-romaine, une église romane, un prieuré Renaissance, un 

musée d’ethnologie ainsi que des jardins à thème évoquant les relations entre les hommes 

et les plantes. Salagon est labellisé «  Musée de France », « Ethnopôle » et « Jardin 

remarquable ».   

 

Cette année, Salagon s’associe avec l’artiste Mathias Poisson autour du projet « La classe, 

l’œuvre ! » organisé et financé par la DRAC. Cette opération a pour vocation la découverte 

d’une œuvre ou d’un objet artistique dans un musée et une réalisation artistique. Celle-ci 

donne lieu à une restitution qui peut prendre plusieurs formes (accrochage d’œuvres, 

lecture, performance, danse…) qui se déroule lors de la Nuit des musées. A cette occasion, 

les élèves deviennent les médiateurs de leur production en regard de l’œuvre étudiée. 

Pour la restitution, Mathias Poisson propose une exposition vivante avec un travail de mise 

en espace, mise en scène et mise en voix (par exemple lectures, danse contemporaine).  

Lors de cet évènement, nous invitons les familles et les enseignants à être présents.  
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Contexte : L’exposition temporaire Terre du milieu, terre ouverte (les mouvements de 

population dans les Alpes de Haute-Provence de 1800 à 2017). 

 

L’exposition temporaire évoque les migrations et mouvements de population qui ont 

traversé la Haute Provence. Elle propose un voyage historique à travers la découverte des 

migrations historiques, dans une vaste échelle géographique (migration vers les 

Amériques), et dans une échelle plus réduite (migration saisonnière du haut-pays au bas -

pays provençal ou à travers les Alpes, migrations italiennes …). L’exposition retrace encore 

d’autres types de migrations, plus récentes, qui se relient aux grands évènements 

historiques. Le propos est de montrer en quoi l’histoire de la Haute-Provence, au siècle 

passé, s’écrit entre exode rurale, désertification des campagnes, arrivée de nouvelles 

populations.  L’exposition dépeint aussi les mouvements de population plus récents: les 

néo-ruraux et également les nouveaux habitants à partir de photographies prises lors 

d’enquêtes ethnographiques.  

Cette fresque historique et contemporaine se décline avec des photographies, des 

portraits, des vidéos, des documents d’archives, des objets, des témoignages oraux.  

Tout au long de l’exposition, les dessins de l’artiste Mathias Poisson permettent de 

représenter un ensemble de récits de vie lié aux migrations, à l’exode rural, aux voyages. 

Ces dessins montrent des cartes sensibles qui dévoilent aussi, au-delà des récits de vie, 

l’imaginaire de l’artiste : ses voyages, son histoire personnelle, son rapport aux paysages. 

 

L’artiste 

 

Mathias Poisson est artiste promeneur. Il aborde la marche comme un espace de recherche 

artistique pluridisciplinaire. Il réalise des cartes sensibles, des guides touristiques et 

propose des visites conçues comme des expériences chorégraphiques.  

Il questionne les modes de représentation de la marche et du paysage vécu à travers 

l’écriture, l’image et la performance. Il invite d’une manière ou d’une autre, à prendre le 

temps d’errer dans notre monde et à le regarder sous toutes  ses coutures. Il a présenté 

son travail dans des grandes villes (Bruxelles, Istanbul, Marseille, Naples, Paris, Tokyo...) 

mais aussi dans des  territoires ruraux qu’il affectionne particulièrement car on y trouve 

encore des chemins de traverse. (Extrait du catalogue Terre du Milieu, Terre Ouverte, les 

mouvements de populations dans Les Alpes de Haute-Provence, 1800-2017) 
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Proposition de mise en œuvre du projet : 

 

-Réalisation de cartes imaginaires, à partir d’encre végétale. Ces créations pourront 

s’appuyer aussi bien sur les voyages, les histoires de vie des élèves ou de leur histoire 

généalogique que sur leur quotidien à travers l’évocation d’objets, de lieux fréquentés… 

-Tenues de journal de bord pendant la durée du projet.  

Ces activités se réaliseront dans l’établissement et à Salagon ce qui permettra aux élèves 

de découvrir le site, et de lier ce travail à la démarche artistique de Mathias Poisson.  

Disciplines potentiellement concernées : Arts Plastiques : cartes imaginaires, portrait(s), de la 

collecte (objets, souvenirs) à la collection (mise en scène, cabinet de curiosité, installation) , 

travail sur les notions de réalité/fiction ; Histoire-Géographie : étude de cas, analyse de 

documents (cartes, tableaux, statistiques) sur la période contemporaine ( cf. les sujets de l’exode 

rural, la rurbanisation, les mouvements migratoires, l’économie et les différents secteurs 

d’activité…) ; Lettres : étude du récit, carnet de bord, récit de voyage, autobiographie, 

autofiction, récits fantastiques, carnet de terrain ethnographique ; Sciences, physique, chimie : 

couleur et pigments, eau, gestion des ressources naturelles, transformation des corps, ; Science 

et vie de la Terre : composantes géologiques et biologiques d’un paysage, biodiversité ; 

Mathématiques : figures géométriques, mesure/proportionnalité, l’information chiffrée et son 

interprétation ; Technologie : évolution des objets dans le temps, habitat, architecture,… ;EPS : 

sensibilisation à la danse contemporaine.  

 

Calendrier proposé : 

5 séances + une restitution lors de la Nuit des musées : 

- Présentation de l’artiste dans l’établissement 
- Visite de Salagon et réalisation d’un atelier de fabrication d’encre végétale 
- Promenade sensible avec l’artiste et pique nique 
- Réalisation des cartes subjectives 
- Préparation à la médiation de la Nuit des musées 
- Nuit des musées : restitution sous la forme d’une exposition vivante à Salagon  

 

Cycles potentiellement concernés : Cycle 3, cycle 4, lycée. 
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Pour toute inscription au projet, les enseignants sont priés de prendre contact auprès de :  

Vinciane Blanc, médiatrice culturelle au musée :  

04 92 75 70 59 ou 04 92 75 70 50 

vinciane.blanc@le04.fr  

 

Daria Cavasso, Professeure relais missionnée par la DAAC :  

06 29 49 00 68  

daria.cavasso@ac-aix-marseille.fr  

 

Une fiche d’inscription est jointe en annexe2 
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ANNEXE 1 
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Carte souterraine de Lurs. Dessin de Mathias Poisson 

Forsythia, micocoulier, noix de galle, olive. Lurs 2016. Collection FRAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Vue de l’exposition. Crédit photographique Musée de Salagon 
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ANNEXE 2 

 

« La Classe, l’œuvre » 2017/2018 au musée de Salagon 

A vos cartes ! L’exotisme de mon quotidien 

 

Fiche d’inscription : 

Établissement 

Nom :       

Adresse :        

Téléphone / Fax / Mail :        

Nom du chef d’établissement ou du directeur d’école :      

 

Équipe éducative ou enseignant porteur du projet 

Nom / Prénom :        

Matière enseignée :        

Adresse personnelle / Téléphone / Mail :      

Classe(s) concerné(es) par le projet :  

 

Le projet : 

Description des grandes lignes du projet que vous souhaitez mener avec la classe 

choisie : 

 

 

 

Cadre dans lequel il s’inscrit : EPI, travail disciplinaire, projet EAC, PEAC, projet d’école ou 

d’établissement, autre. 

 

 


