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Dossier pédagogique en direc�on des enseignants du 2d degré

Collège et lycée

Présenta�on du musée Ziem

Le musée Ziem est né en 1908 et possède des collec�ons variées. La par�cularité du musée est de

proposer de nouvelles exposi�ons tous les 4 mois. 

Pour ce nouvel accrochage, le visiteur peut découvrir des paysages campagnards par Félix Ziem,

des paysages fauves (Derain, Dufy, Seyssaud, Verdilhan…), une fresque dessinée par Ernest Pignon-

Ernest, des collec�ons archéologiques et ethnologiques (ex voto).

La sec�on Beaux-Arts est majoritairement axée autour du genre du paysage. C’est dans ce cadre

que le musée poursuit l’explora�on de ce thème en accueillant ce2e saison le travail de l’ar�ste

environnementaliste Alejandro Guzze5. Le musée Ziem convie les élèves à découvrir l’univers de

cet ar�ste avec ce2e exposi�on composée de quatre installa�ons in situ. A travers ses œuvres de

nombreux thèmes sont abordés : les œuvres éphémères, le paysage, le développement durable... 

Pour le musée, l'ar�ste a accepté de créer des installa�ons des�nées à inves�r un volume intérieur.

D'une légèreté extrême, celles-ci sculptent les espaces et parviennent à en abolir les murs. Pour

cela, une seule plante, la molinia caerulea ou molinie bleue, choisie par l'ar�ste tel un pinceau.

Cet ar�ste a pour par�cularité de �sser des liens avec des végétaux pour me2re en forme ses

œuvres.  Avec la rigueur d'un mathéma�cien et la minu�e d'un horloger, Guzze5 donne vie aux

ombres et donne corps à des œuvres en lévita�on. 

Alejandro Guzze� 

Né en Argen�ne, Alejandro Guzze5 a vécu au Venezuela, au Portugal puis en Italie avant de se

fixer défini�vement en France, dans les Hautes-Alpes. Autodidacte, ses créa�ons relèvent de ce

que l'on appelle communément le Land Art, mouvement ar�s�que majeur du 20e siècle.  

Guzze5 �sse des liens avec du bois, crée des chemins sur l'eau à l'aide de coquillages, sculpte avec

le  vent ou la glace...  son œuvre est  éminemment poé�que. Amoureux de la  nature,  une part

importante  de  son  travail  est  consacré  à  la  sensibilisa�on  du  traitement  des  déchets  et  aux

poten�alités offertes par le recyclage.



Liens avec les objec�fs du collège et du lycée

Les visites de musées jouent un rôle décisif dans l’acquisi�on d’une culture humaniste au cours de

la scolarité. C’est par la sensibilisa�on avec le patrimoine de proximité que l’élève peut créer des

liens avec un réseau d’œuvres plus large (cf liste d’œuvres du programme d’histoire des arts, BO n°

32 du 28 août 2008).

Découvrir le musée Ziem, permet aux élèves d’être accueillis dans une structure que la plupart

d’entre eux ne connaissent pas. C’est pour eux la possibilité de se confronter à des œuvres d’art

dans leur réalité et leur matérialité.  Vivre ce2e rencontre s’inscrit  dans la logique du parcours

d’éduca�on ar�s�que et culturelle PEAC (Circulaire interministérielle 2013-073 du 9 mai 2013).

Une  culture  commune  peut  se  construire  grâce  à  un  partenariat  école/musée  efficace,  elle

contribue à l’égalité des chances qui est notre mission commune.

Liens avec le programme

L’exposi�on  Alejandro Guzze� – Interac�ons  peut être abordée par les ma�ères à compétences

transversales : français, géographie, histoire, mathéma�ques, arts plas�ques, sciences…



Visite-découverte

En venant au musée, les classes peuvent se familiariser à l’univers muséal et se confronter à des

œuvres d’art réelles : peintures, pièces archéologiques, installa�ons éphémères...

Premier  temps : découverte de l’exposi�on.  Durant la  visite  avec un médiateur du musée,  les

élèves sont amenés à découvrir ac�vement des œuvres : en les observant, en se ques�onnant, en

appréciant les formes, les agencements de couleurs, les angles de vues… Ils découvrent de ce2e

façon un ar�ste  et  son univers  et  sont  invités  à  s’exprimer  oralement et  à  faire part  de  leurs

impressions.

Deuxième  temps : ce2e  visite  accompagnée  permet  de  donner  aux  élèves  des  éléments  qui

contribuent à enrichir une culture ar�s�que personnelle fondée sur des repères communs à valeur

universelle.

Après la découverte de l’exposi�on, les élèves peuvent par�ciper à un temps d’atelier de pra�que

plas�que déterminé en étroite collabora�on avec l’enseignant. 

Rencontre avec l’ar�ste, mercredi 5 décembre 2018 

Dans le  cadre  de la journée de forma�on organisée avec  la  DAAC,  Alejandro Guzze5 viendra

présenter son travail.  



Informa�ons pra�ques 

Les visites sont gratuites sur rendez-vous.

Les créneaux horaires sont du lundi au vendredi. 

Une  visite  et  /  une  rencontre  avec  les  enseignants  en  amont  de  la  venue  de  la  classe  est

recommandée  afin  que  l’équipe  de  médiateurs  répondent  au  mieux  à  leurs  a2entes  pour  la

prépara�on d’une visite ponctuelle ou d’un projet sur l’année scolaire.

Musée Ziem

9, boulevard du 14 juillet

13500 Mar�gues

Renseignements et réserva�ons :

04 42 41 39 60

musee@ville-mar�gues.fr

www.ville-mar�gues.fr et www.musees-mediterranee.org

Suivez-nous sur Facebook et Twi2er


