
 
 
 

La politique éducative et culturelle de l’académie  
Dispositif domaines artistiques croisés 

 Thématique : Ecritures-Patrimoines en Vaucluse   
 
 

Ecritures… 
Proposition de parcours culturels croisés en Vaucluse. 

 

 
 
  

Dans le département, des enseignants sont missionnés auprès de structures culturelles afin d’aider 
les équipes pédagogiques dans la construction de leurs projets. Ils élaborent des outils pour faciliter 
le travail en classe autour des œuvres, et peuvent être contactés directement pour tout projet 
spécifique. 
 
Ce groupe d’enseignants, en partenariat avec les structures culturelles concernées, vous propose des 
parcours thématiques à construire librement autour du thème des Ecritures. Les croisements 
possibles permettent de construire de nombreux itinéraires à la rencontre d’œuvres et d’époques 
des plus variés, autour de problématiques communes, notamment dans le cadre de l’enseignement 
partagé d’histoire des arts et d’un EPI « Culture et création artistiques ». Cette proposition a 
vocation à devenir le levier d’un projet élaboré d’une manière contextualisé par les établissements 
scolaires et à devenir pour les élèves un jalon repéré de leur parcours d’éducation artistique et 
culturel. 
 
Dans le cadre d’un partenariat étroit avec le Conseil départemental de Vaucluse, cette thématique 
« Ecritures-patrimoines en Vaucluse », a été retenue dans le cadre du contrat départemental de 
développement culturel. Un appel à projet 2016-2017 est lancé par le Département en direction 
des collèges du Vaucluse. 
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Quelques repères liés au parcours d’éducation artistique et culturel 
 
Constitué : 

- des enseignements (enseignements artistiques et HDA partagé), peuvent être annualisés 
- actions éducatives partenariales 
- des expériences personnelles de l’élève 

Se fonde sur 3 piliers : 
- connaissances 
- pratiques artistiques 
- rencontres avec les œuvres et les artistes 

Se construit : 
- de manière cohérente et continue de la maternelle à la terminale (volet culturel du projet 

d’établissement) 
- avec une mémoire du parcours  
- avec une complémentarité et progressivité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’éducation artistique et culturelle est à la fois  
 

• une éducation à l’art, qui vise l’acquisition par l’élève d’une véritable culture artistique, 
riche, diversifiée, équilibrée : cette culture repose sur la fréquentation des œuvres et du 
patrimoine, le développement de la créativité et des pratiques artistiques ainsi que sur la 
connaissance du patrimoine culturel et de la création contemporaine. Elle couvre les grands 
domaines des arts, sans s’arrêter aux frontières traditionnelles des Beaux-Arts, de la 
musique, du théâtre, de la danse, de la littérature et du cinéma et en intégrant autant que 
possible l’ensemble des expressions artistiques du passé et du présent, savantes et 
populaires, occidentales et extra occidentales ; elle s’appuie sur le patrimoine, tant local que 
national et international.  

 
• et une éducation par l’art, qui permet une formation de la personne et du citoyen : cette 

formation nécessite le développement de la sensibilité, de la créativité, des capacités 
d’expression et de la faculté de juger. Elle encourage l’autonomie et le sens de l’initiative et 
passe par la participation à des expériences et des pratiques artistiques et culturelles 
collectives et partagées.  



Dispositif domaines artistiques croisés – Thématique : Ecritures-Patrimoines en Vaucluse 

Délégation académique à l’éducation artistique et culturelle  – DAAC Aix -Marseille - Document réactualisé en mars 2016 

P
ag

e3
 

 

Introduction : à propos d’écriture… 
 

1. Ecrit / écriture : éléments de définition 
 

Source : Alain Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, ed. Le Robert, 2006. 
 
Ecriture est un dérivé d'écrit (issu d'une racine indo-européenne signifiant « gratter », « inciser »). 
 
Jusqu'au XIXe s, le mot « écriture » recouvre plusieurs acceptions successives toutes proches de la 
notion concrète d'écrit : 
 

 Tout d'abord, un sens religieux, issu du latin chrétien : les « saintes Ecritures ». 

 Un sens proche d' « inscription ». 

 Un sens linguistique désignant à la fois un caractère en particulier mais aussi l'ensemble de 
ces caractères (par exemple l'écriture grecque) 

 Un sens juridique (par exemple faux en écriture). 

 Un sens comptable (au pluriel) : jeux d'écritures. 

 Plus généralement et plus tardivement (XIXe s.) : tout système de représentation graphique. 
 
Au XXe s, le mot acquiert d'autres acceptions notamment dans le domaine artistique et littéraire : 
 

 synonyme de style, de langage littéraire. 

 plus globalement, le mot désigne la manière dont une œuvre graphique est réalisée par son 
auteur. 

 encore plus généralement, le mot s'emploie dans toute création artistique utilisant des 
signes. 

 
Hypothèse de travail : l’écrit est une dimension de l’écriture ; l’écrit est trace et l’écriture 
mouvement (mouvement qui se traduit donc notamment par une trace écrite, mais pas 
uniquement).  
 
 
2. Les différents types d'écritures dans les structures partenaires 
 
Le but est de présenter rapidement les différents types d’écriture présents dans les structures 
partenaires en illustrant rapidement mon propos par des documents ou œuvres (1 par structure pour 
ne pas être trop long) en insistant sur l’idée de dialogue :  
 

 dialogue entre l’écriture et l’image  (Petit Palais, Archives, Calvet, Bibliothèque 
départementale de Prêt).  

 dialogue entre l’écriture et l'espace (Collection Lambert, Archives) 

 dialogue entre l’écriture et le temps (passé/présent : Opéra d’Avignon, Orchestre d’Avignon, 
Archives) 

 dialogue entre l’écriture et l'écrit (sur les gestes de l’écriture : un tableau à Calvet, malle 
écriture Archives) 

 l’écriture-lien (correspondances aux AD, un tableau à Calvet)  

 dialogue entre l’écriture et la parole (BDP) 
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3. L'intérêt pédagogique de ce projet  
 
Outre la problématique abordée au début de l'introduction, je pense que le projet « écritures » est 
intéressant pour plusieurs raisons : 
 

 une approche pluridisciplinaire 

 un thème fédérateur pour l'histoire des arts ou pour le PEAC 

 un thème transversal, du primaire à la terminale. 

 replacer la démarche dans le temps long : du copiste, à l'imprimerie puis à 
la dématérialisation de l’écrit.  

 prolongement en ateliers d’écritures ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          copyright archives départementales 
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Archives départementales de Vaucluse 
 
Enseignant chargé du service éducatif associé : André Sens-Meyé,  
andre.sensmeye@free.fr 
 
          
         Copyright archives départementales de Vaucluse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les archives sont la trace de l’activité des hommes, et par là, sources de connaissance du 
passé. 
Au titre de traces d’une décision officielle, d’une procédure, des différentes étapes de la 
gestion d’une communauté, elles peuvent apparaître comme un écho à la trace d’un 
spectacle vivant. 
Elles permettent aussi d’entrer dans l’histoire de l’écriture, de l’évolution des signes, du 
geste, des supports, des outils, de la langue, de la diffusion de l’écrit. Des liens évidents sont 
à faire avec le musée Lapidaire, le musée Calvet. 
Les archives sont porteuses d’une diplomatique, d’un discours protocolaire qui pourrait être 
comparé à l’écrit de création, ou l’écrit scientifique. 
Bien sûr, les documents d’archives questionnent aussi les raisons pour lesquelles on écrit, la 
valeur de l’écrit, sa fonction dans la société, etc.  
 
 
Une des particularités des Archives départementales est la conservation d'écritures émanant 
de la puissance publique :  

 une écriture qui a, souvent, force de loi, ce qui permet d'interroger une des fonctions 
importantes de l'écrit dans un Etat de droit (décisions officielles, différentes étapes 
de la gestion d'une communauté, etc.) 

 une écriture qui montre un pouvoir qui, tout en écrivant, assoit sa légitimité et 
exprime sa capacité à la coercition (par ex. injonction des préfets).  

 
Mais au-delà de leur fonction première qui est utilitaire (actes notariés, délibérations des 
collectivités, etc.), les écrits conservés aux Archives départementales acquièrent au fil des 
années une dimension patrimoniale presque sacralisée.  
 

mailto:andre.sensmeye@free.fr
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Collection Lambert en Avignon  
 
Enseignante à l’ESPE : Corinne Mariotte 

corinnemariotte@gmail.com 
 

   

 On peut dire que le fond permanent la Collection Lambert en Avignon est fortement orienté autour 
du rapport au langage entretenu par tout un pan de la création contemporaine. En effet, dès les 
années 60, le jeune galeriste Yvon Lambert va introduire en France des artistes américains alors 
inconnus, comme Lawrence Wiener, Robert Barry ou Cy Twombly dont le travail artistique intègre de 
façon diverse, des mots, du texte, de l'écriture. Certaines de ces œuvres constituent aujourd'hui une 
partie de la Collection. 
 Par ailleurs, à chacune des expositions temporaires, on ne manquera pas de trouver des œuvres dans 
lesquelles le langage sous toutes ses formes est au cœur du fonctionnement ; sans doute parce 
qu'après Marcel Duchamp, l'art est entré « dans des régions plus verbales ». 
 
Pistes de travail autour des « Ecritures ». 
Pour ne citer que les œuvres visibles en permanence au musée, on peut voir 
Sur le mur d'enceinte extérieur : Douglas Gordon, Silence on the Museum, 2008 
Aux quatre angles de la cour : Lawrence Wiener, Out and down, Down and out, 2000 
Dans la cage d'escalier du hall d'entrée : Jenny Holzer, Tour d'ambre pour Avignon, 2000 
Dans la cage du petit escalier : Robert Barry, Wall Piece, 2000 
Dans chacune de ces œuvres, le texte joue un rôle central, autant dans son aspect visuel que 
sémantique ; il est à la fois la part conceptuelle du travail et l'essentiel de sa présence plastique, 
échelle, typographie, support, complètement liée à l'architecture du musée.  
Le travail pédagogique à partir de ces œuvres présente un grand nombre de possibilités et 
d'ouvertures vers des domaines de connaissance extrêmement divers (syntaxe, grammaire, 
traduction, récit, séquences, sens et formes, texte et images....) qui tous peuvent amener nos élèves 
à progresser dans leur maîtrise du langage.  
 
(Voir document complémentaire en annexe). 
 

 
 
 
 
 
         Copyright Collection Lambert - Avignon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:corinnemariotte@gmail.com
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Musée Calvet  
  
Enseignante chargée du service éducatif associé : Yvelise Bernard 
Yvelisebernard@wanadoo.fr 
 
Le Musée Calvet  invite les élèves à découvrir des collections de peintures françaises du XVIe au XXe 
siècle, et de peinture nordique du XVIe au XVIIIe siècle, ainsi que des collections égyptiennes et de l’art 
islamique. 
 
Pistes de travail autour des « Ecritures ». 
- Lecture de la plaque disposée sur le mur de façade du musée 
- Monument funéraire d'Esprit Calvet (jardin) : lecture de ses dates en chiffres romains et des 
renseignements concernant son métier. 
- Monument en l'honneur de Pétrarque et Laure  
- Lecture des cartels : Nom et dates de l'artiste, du donateur, dates de œuvre, de son entrée au 
musée, titre de œuvre, matériau utilisé ; s'agit-il  d'un legs, d'un don, d'une acquisition ou d'un dépôt 
? 
- L'écrit dans le tableau (signatures, dates, lieux, titres, phylactères, écrit sur monuments funéraires 
ou commémoratifs) 
- Présence d'écrits dans le tableau : lettres (Mignard, David, Raoux...), livres (portrait d'Esprit Calvet 
par Devéria...) plans (Mignard...) 
- L'histoire d'une œuvre : consultation du dossier œuvre pour connaître sa provenance, ses différents 
acquéreurs et les différentes péripéties liées à ses déplacements... 
- Fastueuse Egypte : hiéroglyphes, écriture hiératique. 
 
 
Après avoir laissé les participants repérer les traces de l’écrit et tenter une classification, nous 
présenterons trois œuvres à partir desquelles nous montrerons la finalité de l’écrit sur une œuvre 
d’art (un tableau en l’occurrence), sensibiliserons à la notion de correspondance, évoquerons 
l’évolution de l’écriture, des outils nécessaires à l’acte d’écrire, des modes de diffusion et la diversité 
des usages. Nous découvrirons comment certains écrits peuvent alimenter notre connaissance d’un 
quartier et de son activité économique et permettre une mise en parallèle avec le quartier actuel.  
 

-  Portrait rétrospectif d’Esprit Calvet par Eugène Devéria, huile sur toile de 1839. 
- Jeune femme à sa table écrivant une lettre, Nicolas Mignard, huile sur toile de 1653. 
- Le marché de la place Pie, Pierre Grivolas, huile sur toile de 1863. 

 
 
     
 
Copyright musée Calvet - Avignon 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Yvelisebernard@wanadoo.fr
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Le Musée Lapidaire  
 
Enseignante chargée du service éducatif associé : Yvelise Bernard 
Yvelisebernard@wanadoo.fr 
 
 
Le musée Lapidaire présente des sculptures, vases, stèles, et autres pièces de l’antiquité grecque, 
gauloise, latine et paléo-chrétienne. 
 
Pistes de travail autour des « Ecritures ». 
- Lecture de la plaque disposée sur la façade du musée 
 -Multiples inscriptions en grec et en latin sur stèles et différents objets. 
 -Les abréviations 
- Les cartels 
- Le pourquoi de l’écrit 
 
 
A partir de trois œuvres, montrer :  
 

- la différence entre les alphabets et langues utilisés dans l’Antiquité 
- le passage d’une religion polythéiste (dans la Grèce Antique)  avec l’Autel votif consacré à 

Pan et à Apollon (Attique, IIIème siècle  av. J.-C. Marbre pentélique) et la Stèle funéraire de 
Tateis et de son fils Glykon  (marbre, Grèce de l’Est, IIIème siècle ap. J.-C.)  à une religion 
monothéiste (époque Romaine) avec l’Epitaphe de Pantagathus, (inscription chrétienne, 
marbre, Vaison-la-Romaine). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Yvelisebernard@wanadoo.fr
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Musée du Petit Palais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enseignante chargée du service éducatif associé : Bénédicte Fabreguettes 
Benedicte.fabreguettes@laposte.net 
 
Le Musée du Petit Palais offre aux élèves l’accès à des collections de peinture italienne du XIIIe au 
XVIe siècle, ainsi  qu’à des œuvres de l’Ecole d’Avignon et à des sculptures avignonnaises. 
 
Pistes de travail autour des « Ecritures ». 
Les lettres et les mots dans la peinture. 
Lettres, mots et textes apparaissent dans différentes oeuvres de la collection Campana.   
L’écrit s’affiche comme une forme plastique : la lettre devient parfois motif. Les mots s’inscrivent 
dans une forme: livre, phylactère, cartouche ou apparaissent librement à la surface du tableau.  
La forme de l’écrit :  
Reprenant la calligraphie latine ou grecque, les mots apparaissent parfois indéchiffrables. 
Deviendraient-ils un pur jeu graphique ? A moins que certaines données n’aient été perdues ?   
Mais ce livre fermé ne serait-il pas une autre forme de l’écrit ? 
Le rôle de l’écrit : 
L’écrit prend du sens par rapport à l’image. Tantôt informations sur les conditions de réalisation ou 
sur la chose représentée tantôt prière ou parole dite ou bien encore écrit et pensée religieuse ou 
philosophique. 
Le passage de l’écrit à l’image : 
Comment de l’écrit biblique ou mythologique (mythe de Thésée) passe-t-on à la représentation 
imagée ?  Quel point de vue donne l’image par rapport au récit ? Comment rendre compte du temps 
: de la durée de l’écrit et du récit à l’immédiateté (réelle ou fausse) de l’image fixe ? 
 
 
Copyright musée du Petit Palais - Avignon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:Benedicte.fabreguettes@laposte.net
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La Maison Jean Vilar 

 

Bibliothèque / Département des Arts du spectacle  - BNF 
Lenka Bokova, Conservatrice responsable de l'antenne BNF 
lenka.bokova@bnf.fr 

 

"La Maison Jean Vilar, animée conjointement par l'Association Jean Vilar et la Bibliothèque nationale 
de France,  est un lieu de mémoire sur Jean Vilar,  le Festival d'Avignon et le spectacle vivant en 
région.   
 

Ouverte à Avignon depuis 1979, concentre des espaces d’exposition, une vidéothèque et une 
bibliothèque (BnF) dédiées aux arts du spectacle. Elle propose des rencontres, des spectacles, des 
ateliers pédagogiques et un programme éditorial consacrés à l’aventure du théâtre populaire et à 
l’utopie de Jean Vilar au regard de l’actualité. On y trouve les costumes légendaires de la troupe de 
Jean Vilar, créés à Avignon (dès 1947) et au Théâtre National Populaire (de 1951 à 1963), leurs 
maquettes, de nombreux documents manuscrits, photographiques et audiovisuels, et des éléments       
de décors.  

 

La bibliothèque, gérée par l'antenne du département des Arts du spectacle de la BnF propose  33 
000 livres, dont 16 000 textes dramatiques édités ou tapuscits. Elle collecte et conserve  la 
documentation sur le Festival d'Avignon, le Off et le spectacle vivant en région : programmes, 
affiches, vidéos et photographies. L'accès est libre et gratuit.  

Lenka Bokova, Conservatrice responsable de l'antenne 
Maison Jean-Vilar – bibliothèque / Département des Arts du spectacle  - BNF  
8 rue de Mons 84000 Avignon /  tél. 04 90 27 22 80 ou 04 90 27 22 84 
 
L’Association Jean Vilar  réunit une collection d’archives personnelles et de documents multimédia. 
Elle édite par ailleurs des ouvrages sur l’aventure du théâtre populaire et l’histoire du Festival 
d’Avignon. Sa revue, les Cahiers Jean Vilar, inscrit la pensée du créateur du Festival dans une 
perspective contemporaine. Analyses, entretiens, enquêtes, inédits nourrissent des dossiers 
thématiques d'une centaine de pages illustrées. L'Association, propriétaires des fonds Jean Vilar et 
Jean Rouvet, gère également une vidéothèque. "   

                                                                                                                                                 copyright : Maison Jean Vilar 
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BIBLIOTHÈQUE I Plus de 30 000 ouvrages dont 4 000 

en accès libre, 250 titres de périodiques, affiches, 

dossiers de presse, archives du festival In et Off... La 

bibliothèque a pour mission de fixer la mémoire 

contemporaine du festival.  

VIDÉOTHÈQUE I Catalogue de plus de 1300 titres : 

captations de pièces, danse, marionnettes, mime, 

cirque, théâtre musical, music-hall, cinéma et de 

nombreux documentaires.  

ATELIERS PÉDAGOGIQUES I Ouverts à tout groupe 

constitué pour aborder le monde de Jean Vilar, 

l’aventure du théâtre populaire et les thèmes majeurs 

du spectacle vivant. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pistes de travail autour des « Ecritures ». 
 
> La présence de l’écriture dans les arts vivants.  
Par définition, l’écrit précède la représentation : dans un spectacle de théâtre, l’écriture doit être 
convertie en parole. Pourtant, l’écrit dans sa dimension matérielle est souvent présent sur scène. On 
peut donc interroger le travail de plasticiens, de chorégraphes ou de metteurs en scène qui utilisent 
l’écriture comme une matière au plateau (Olivier Cadiot, Valère Novarina, Jan Fabre par ex.).  
Support : captations de spectacle, photographies de spectacle.  
 
> Ecrit ou non écrit ?  
S’interroger sur la place de l’écriture dans les processus de création artistique : dans quelle mesure 
ce qui se passe au plateau est-il écrit préalablement (du canevas de la commedia dell’arte aux 
performances contemporaines qui laissent une place à l’improvisation, du livret d’opéra au scenario 
de cinéma) ? Comment l’écriture didascalie informe-t-elle la représentation ? Comment évolue 
l’écriture didascalique ?  
 
> L’objet livre  
Les livres d’art, les livres objets, les beaux livres, les livres illustrés, les livres audio, les livres avec CD : 
parcours dans les collections de la BNF. De quel changement dans le statut du livre, ces différents 
supports témoignent-ils ?  
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> Ecrire aujourd’hui 
Du manuscrit au tapuscrit. Parcours à partir de la collection de tapuscrits de la BNF. Réflexion autour 
des parcours d’édition dans le théâtre contemporain : quelles collections ? Quels supports, etc ? 
Travail envisageable aussi autour des écritures numériques.  
 
> Ecritures, typographies, graphisme 
Travail autour des collections d’affiches du Festival, des programmes, des tracts.  
 
> L’écriture comme trace.  
Comment noter, garder trace d’un spectacle vivant, dans ce qui semble, précisément, échapper à 
l’écriture. Notation et écriture de la danse (système Laban par ex.)  Comment noter aussi dans les 
dramaturgies contemporaines post dramatiques ce qui se passe au plateau ?  
 
> L’é (cri) ture  
Travail autour de dramaturges contemporains qui jouent des ressources de l’écriture (polices, 
symboles, minuscules/majuscules), de la typographie, du montage : Sonia Chiambretto, Noëlle 
Renaude, Olivier Cadiot. Parcours autour des textes et de leur représentation sur scène.  
 
> Les figures d’écrivain dans le théâtre 
 
> Ecritures/réécritures 
Les réécritures d’un genre à l’autre (du roman au théâtre), d’un art à l’autre (de la peinture à la 
danse), réécrire les classiques, la problématique de la traduction.  
> Ecritures périphériques.  
Parcours autour de tous les écrits qui accompagnent la création d’un spectacle. Des écrits de travail 
des metteurs en scène, des écrits de la régie aux programmes de spectacles, en passant par les 
écritures critiques (dossiers de presse, articles de presse, etc.) 
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Opéra du Grand Avignon – Chorégies d’Orange 
 
Enseignant chargé du service éducatif associé : Thibaut Plantevin  
thibaut.plantevin@ac-aix-marseille.fr 
 
L’Opéra du Grand Avignon  et les Chorégies d’Orange accueillent chaque année un grand nombre 
d’élèves pour des programmes de découverte et de sensibilisation à l’art lyrique La programmation 
des opéras avec une invitation aux générales (pour les établissements inscrits) permet un travail 
pédagogique autour de d’un ouvrage lyrique.  
 
Différentes pistes de travail autour de l’écriture peuvent être développées. Par exemple : 
 

- Une étude  spécifique du livret de l’opéra abordé 
- Un travail sur  l’histoire du livret d’opéra (document en annexe) 
- Un travail d’écriture (ou de réécriture) d’un livret. 
- Imaginer l’affiche d’un opéra œuvre (dessin et texte) 
- Découverte des métiers de l'opéra en réalisant des fiches de synthèse. 
- Ecriture des émotions suscitées par un 1er spectacle à l’Opéra 
- Exploration des archives  liées à l’opéra d’Avignon. Les archives départementales proposent 

des documents sur l’opéra tels que : 
o  l’état des décors (1897)  
o  l’incendie du 10 mai 1897 
o  l’état des artistes et des sommes qui leur sont dues (janvier 1900) 
o  le cahier des charges de l’entreprise (1903-1904 /1936-1937) 
o  le projet  de travaux divers (toiture, couverture…)  (1920) 
 

ou encore :  
- Réaliser un livret de parcours de visite de l’opéra Grand Avignon ou du théâtre antique 

d’Orange pendant la saison des Chorégies. 
- Laisser une trace dans Folios : ressources, formations et mises en œuvre pratique  

 
et pourquoi pas ? 

- Remarquer, noter et commenter les inscriptions écrites au plafond de l’Opéra d'Avignon, sur 
les monuments à l’extérieur, l’affichage, la signalisation pour trouver sa place, se repérer, la 
sécurité, les éléments techniques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un travail d’écriture sonore peut être proposé autour d’un projet opéra : 
 

- Garder une trace : enregistrer le son d’ambiance, interview des gens qui travaillent à 
montage audio 

- Mixage d’extraits d’œuvres entendues lors des répétitions générales 
- Lien Écriture / Codage partitions de musique 
- Par l’enregistrement réalisé par les élèves, travailler le rapport de la langue et du rythme. 

mailto:luban@lasalle84.org/06.60.23.58.01
mailto:thibaut.plantevin@ac-aix-marseille.fr
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Musée départemental d'Histoire Jean Garcin : 39-45 L'Appel de la Liberté 

Professeur chargée du service éducatif,  missionnée par la DAAC : Natalie Albeau Cordillac 

n.albeaucordillac@free.fr     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Musée départemental d'Histoire Jean Garcin : 39-45 L'Appel de la Liberté  à Fontaine de 
Vaucluse rassemble plus de 10 000 objets et documents évoquant la vie quotidienne des Français 
sous l'occupation, la résistance en Vaucluse à travers des récits et témoignages, des revues militantes, 
des manuscrits de poètes et écrivains engagés, des œuvres originales d'artistes et de nombreux écrits 
clandestins censurés ou provenant de l'étranger permettant de proposer une réflexion, en 
profondeur, sur « l'intelligence en guerre » et l'engagement. 
 
Des visites commentées, des livrets scénarisés et des ateliers pédagogiques (pratiques artistiques, 
écritures, philosophie...) permettent une visite personnalisée aux groupes scolaires des différents 
niveaux. Des parcours inédits autour des objets, des collections du Musée ou du thème relatif au 
concours national de la résistance et de la déportation peuvent être organisés sur demande auprès 
du service éducatif. 
 
Les collections du Musée abordent différents aspects des « écritures » présentant des affiches, des 
journaux, des caricatures, des œuvres originales de poètes ou d'écrivains et des illustrations d'artistes 
(Picasso, Matisse …). Tous les ateliers organisés par le service éducatif prolongent la visite par des 
travaux de création autour de l'écrit et des modes d’écritures (poésie, affiche, cartes postales, 
caricatures, chanson …). Enfin, la partie du Musée consacrée aux Ecrivains et Poètes en Résistance 
aborde l'écriture dans son sens strict mais aussi l'importance de la liberté d'expression et les 
difficultés de l'écriture clandestine en lien avec le thème du CNRD 2016.   
 
Piste de travail autour des Écritures 
 
Parmi les nombreuses pistes à explorer en fonction des projets des enseignants, on pourra 
s'intéresser aux différentes acceptions de l'écriture (inscription, langage littéraire, œuvre graphique 
ou création artistique utilisant des signes), à son rôle dans la France occupée (vecteur de transmission 
de l'idéologie dominante ou de transgression des interdits, outil de manipulation et de propagande, 
outils et moyen de mobilisation) et à son contrôle (censure, publications clandestines...). 

mailto:n.albeaucordillac@free.fr
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Proposition pédagogique : une journée au Musée d’Histoire  
 
Ecrire pour Résister : 

- Proposition 1 : cette journée pourrait s’organiser autour d’une visite du Musée, libre ou 
guidée par le professeur (un questionnaire élaboré par le professeur chargé de mission par la 
DAAC est disponible sur demande au service éducatif du Musée) des collections du Musée 
autour du thème « Résister par l’art et la littérature » puis par un atelier de création artistique 
ou littéraire au choix de l’enseignant (atelier de création d’affiches, de caricatures, d’écrire ...). 
Cette journée s’inscrit dans le Parcours d’Education Artistique et culturelle car les élèves ont 
acquis ou révisé des connaissances par la visite du Musée ; ils ont été acteurs en réalisant une 
production artistique individuelle ou en groupe durant l’atelier choisi et ils ont pu rencontrer 
des professionnels, les ateliers étant réalisés par des professionnels. 
 

- Proposition 2 : les élèves peuvent, de la même manière, effectuer en autonomie ou sous la 
conduite de leur professeur une visite du Musée avec le questionnaire « Résister par l’art et la 
littérature » mais le professeur peut choisir de travailler plutôt la poésie. Le Musée dispose 
d’une version illustrée du poème liberté de Paul Eluard qui peut se prêter à une activité 
spécifique. Le poème pourra avoir été étudié en classe en amont, il pourra être remis dans 
son contexte par la visite du Musée et pourra être étudié plus en détail dans la présentation 
qui en est fait au Musée. Lors d’un atelier, les élèves pourraient soit 

 Ecrire leurs strophes du poème Liberté – seul ou en groupe et écrire ainsi la 
version de leur classe 

 Illustrer le poème comme l’on fait avant eux (Leger, Dominguez…) 
 Ou encore travailler sur la mise en Musique de ce poème en comparant les 

différentes versions (Poulenc, Les Enfoirés) et en cherchant comment la musique 
met en valeur ce poème ?  
 

- Proposition 3 : Une journée pourrait porter uniquement sur le poète et résistant René Char 
en « croisant » la visite du Musée d’Histoire et celle du Musée Pétrarque qui présente une 
collection d’œuvres d’art autour des écrits de René Char.  

 
« Mots pour maux » 
 
- Une journée peut être également organisée autour de l’écriture des « cartes postales ». Le 

Musée d’Histoire dispose d’un fond intéressant de cartes postales de la première guerre 
mondiale permettant de travailler sur la carte postale en revenant sur le contexte de création 
de ces cartes et leur caractère « public », « privé » dans la mesure où elles véhiculent à la fois 
un message personnel (support de correspondance privée au verso) et un message public 
(support des idées et des représentations de l’époque au recto). Le travail peut être organisé 
en deux temps  

 Une analyse des cartes, des images, des messages, des contenus du verso puis du 
recto. Durant cette phase les élèves vont acquérir des connaissances. 

 La réalisation de leur carte postale seul ou en groupe –  la carte « qu’ils auraient 
aimé envoyer s’ils avaient été soldats en 1914 » ou celle « qu’ils auraient aimé 
envoyer à un membre de leur famille au front » - Les élèves sont alors acteurs du 
projet et s’expriment par différentes formes d’écriture : le dessin, le message sur 
la carte au recto et la correspondance personnelle au verso. Le travail peut être 
initié au Musée et approfondi, terminé en classe.  
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Musée-bibliothèque François Pétrarque, Fontaine de Vaucluse 
 
Le Musée-Bibliothèque François Pétrarque invite le public à découvrir deux grands poètes de la 
Sorgue : François Pétrarque et René Char. A travers de riches collections littéraires et artistiques, 
cette maison-musée perpétue les liens esthétiques et sentimentaux entre un certain nombre 
d'artistes et le site à travers la thématique "Peinture et écriture" et le travail conjoint pictural et 
poétique du dialogue par le livre. 
Le musée comporte à la fois une iconographie de dessins et d’estampes sur Pétrarque, Laure, 
Avignon et la Fontaine-de-Vaucluse, un fonds d’éditions anciennes des œuvres de Pétrarque et de 
pétrarquistes français et italiens ainsi qu’une petite collection d’art moderne qui réunit, autour des 
écrits de René Char, ceux qu’il nommait ses « Alliés substantiels » non loin d’un territoire poétique 
dont Pétrarque fut le premier découvreur : Georges Braque, Alberto Giacometti, Arpad Szenes, Vieira 
Da Silva, Joan Mirò, Zao-Wou-Ki, Pablo Picasso, Wilfredo Lam, Joseph Sima… 
 
Le service éducatif offre diverses possibilités : visites thématiques, ateliers d’écriture et d’arts 
plastiques et s’adapte à tous les niveaux scolaires. Il propose des animations personnalisées en 
cohérence avec la spécificité de chaque demande. 
Contact : 04.90.20.37.20 
catherine.rossi@vaucluse.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

Musée de la boulangerie, Bonnieux 
 
Le Musée de la Boulangerie propose d’explorer l’histoire du pain, son rôle dans la société 
économique et culturelle, l’évolution des modes de culture des céréales et sa fabrication de 
l’Antiquité à aujourd’hui. 
Les écritures sont présentes à travers l’ensemble du parcours muséographique, au sein de 
documents d’archives, d’affiches, de dessins, qui abordent la culture des céréales, les moulins et la 
minoterie, l’univers de la pâtisserie, la réglementation législative et institutionnelle, le métier de 
boulanger depuis le XVIIe siècle, le rôle culturel et religieux du pain ainsi que sa fabrication, cuisson et 
commercialisation. 
 
Pour les groupes, le service éducatif propose un accompagnement personnalisé et s’adapte aux 
différentes demandes. 
Contact : 04.90.75.88.34 
Catherine.rossi@vaucluse.fr 

 
 
 
 
 
 

mailto:catherine.rossi@vaucluse.fr
mailto:Catherine.rossi@vaucluse.fr
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Cinéma Utopia - Avignon et nombreuses salles de cinéma du département 
 
Collège au cinéma 
 
Enseignant chargé du service éducatif associé : Jacques Mancuso  
didascale@free.fr 
 
Collège au cinéma est un dispositif d’éducation qui au fil des années évolue et s’enrichit, pour une 
prise en main pédagogique facile et adaptée aux  nouveaux besoins liés aux pratiques 
interdisciplinaires, au travail sur les images, et à la manipulation des nouveaux outils numériques 
dédiés à l’image.  
 
Le cinéma est naturellement connu par les élèves, avant tout sous l’aspect d’une pratique dilettante. 
Le programme vise la découverte du cinéma : 
 

- en tant qu’art, tant par la mise en œuvre des moyens que par les visées de son propos 

- en tant que pratique culturelle, tournée vers la fréquentation des lieux de culture, qui est un 

pilier du PEAC. Cet aspect renvoie à la salle de cinéma, à son histoire en tant que marqueur 

social, à l’implication et à l’engagement du cinéma comme écriture et comme marqueur 

socio-historique. C’est pourquoi les élèves sortent de l’enceinte pour fréquenter des lieux 

dédiés à la projection collective sur grand écran, si possible de vrais cinémas. 

- Enfin en tant que pratique personnelle d’une écriture, désormais facilitée par l’utilisation des 

outils multimédias universellement accessibles et largement utilisés, dont les enseignants 

peuvent encourager l’utilisation artistique et culturelle, nourrie par leur expérience du 

cinéma.  

Exemples de pratiques possibles de l’écriture cinématographique 
 
Ces pistes ont l’originalité d’utiliser largement les nouveaux outils pris en main par les élèves, en 
encourageant leur conversion à un usage culturel renvoyant aux autres médias,  notamment à 
l’écriture littéraire, en français ou dans les langues étrangères apprises dans le cadre scolaire. Ces 
pratiques s’inscrivent nettement dans les attendus pratiques des nouveaux programmes scolaires : 
 

- Commentaire de l’affiche et transposition d’une affiche de film 

 

o Mise au point d’une autre affiche, ou transposition de l’affiche pour qu’elle s’adresse 

à un jeune public actuel – activité faite par les élèves. Présentation de cette affiche 

sous forme de diaporama, incluant les images dont ils se sont inspirés. 

o Mise en évidence des procédés d’argumentation visuels utilisés et de leurs 

mécanismes : analogies, références, associations par la construction de l’image, 

symbolique, choix des graphismes et sémantique 

o Ce travail est également possible avec la traduction du titre dans une autres langue, 

pour aborder les finesses et contraintes de la traduction d’un titre, qui s’éloigne 

notablement du sens littéral et doit passer par l’implicite 

o Il concerne donc conjointement la pratique de l’image – arts plastiques et visuels -, la 

technologie pour la manipulation des logiciels, le français, les langues étrangères et 

la culture générale (possibilité d’un EPI) 

mailto:didascale@free.fr
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- Création d’une bande annonce 

 

o Utilisation de logiciels gratuits par les élèves, pour découper et monter des 

séquences en fonction du sens, par exemple suite à une discussion sur le film en 

classe après le visionnage. On peut imaginer de proposer ce montage aux maisons de 

production. Cela peut inclure des retouches et insertions sonores, un choix de 

musique différent. 

o Un travail intéressant consiste à mettre au point une bande annonce qui change le 

sens du film, pour découvrir le rôle du découpage et du montage, de la musique. 

Les élèves peuvent travailler en groupes, chaque groupe travaillant sur un 

registre (en parallèle à leur découverte en français) 

 
- Modification d’une séquence du film 

 

o Travail sur le son : Les élèves peuvent facilement écrire un texte et l’enregistrer pour 

doubler une séquence en respectant les mouvements expressifs des personnages. Ce 

travail rejoint l’écriture théâtrale, et peut facilement être mis en œuvre dans un 

cours de langue visant la traduction. 

o Travail sur l’image : Les élèves procèdent au redécoupage d’une séquence choisie. Ils 

repèrent et expliquent les transitions, et interrogent leurs camarades sur la visées et 

les changements induits par leur montage. 

 

- Activités d’écriture littéraire sur l’image animée 

 

Une séquence du film est visionnée en classe, sans le son, de préférence en amont du 

visionnage. Un travail d’écriture est proposé : 

 

o Au style direct, pour couvrir les paroles en interprétant le sens des images 

o Au style indirect, pour faire intervenir le jugement d’un narrateur, et positionner ce 

narrateur (intra ou extradiégétique) 

o Au style indirect libre 

 

Les élèves deviennent très attentifs à la version du réalisateur quand ils la voient en salle. 

L’écriture et l’image facilitent grandement le travail des élèves qui peinent à rédiger, elle les 

aide à saisir des notions grammaticales sous leur aspect pratique (1er plan et second plan, 

aspect secant du passé simple mis en rapport avec la durée des plans entre les cuts, valeurs 

des fondus au noir dans les prolepses et analepses, etc.) 

Ces activités peuvent se faire à l’appui de la lecture de découpages techniques, de scénarios. 

Le professeur peut aussi proposer d’écrire un scenario en transposant un texte narratif ou 

théâtral, ou inversement. 

L’ensemble de ces pratiques  permet une approche fine de l’implicite qui sous-tend toute 

narration produite par une écriture littéraire ou visuelle et auditive.  
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Bibliothèque Départementale de Prêt du Vaucluse 
 
http://bdp.vaucluse.fr 
Enseignante chargée du service éducatif associé : Anne Séaume 
dacodoc@wanadoo.fr 
 
  
Dans le domaine de l’Action culturelle, la BDP soutient des actions autour du livre et de la lecture au 
travers de son réseau de 109 bibliothèques et d’associations du département  impliquées dans le 
domaine du livre et de la lecture. Elle est donc un partenaire « naturel » pour l’Ecole. 
 
L’écriture est indissociable de la question de la lecture et peut être abordée sous divers angles 
d’approche étroitement imbriqués : 
 

- Découverte de textes à travers la lecture d’œuvres adaptées, 

- Lecture à voix haute et/ou écoute de textes 

- Rapport texte / image 

- L’image, une narration en soi, 

- Ateliers d’écriture sous diverses formes : partir d’un terreau de mots, de phrases, d’images, 

se les approprier et… écrire, utiliser les ressources de l’oralité (enregistrements audio, 

brouillons sonores etc.) 

- La place de l’écriture dans la chaine du livre : l’auteur, l’éditeur, le libraire, le bibliothécaire 

etc. 

- Le processus créatif : comprendre comment l’auteur se nourrit de divers apports - références 

artistiques, littéraires, musicales, éléments historiques ou autobiographiques etc.- 

La rencontre et la présence de l’auteur permettront d’appréhender tout ou partie de ces 
problématiques. 
Les possibilités sont nombreuses et on voit bien qu’il est tout à fait possible d’associer d’autres 
structures culturelles susceptibles d’enrichir le projet.  Les bibliothèques, par les fonds auxquels elles 
donnent accès, les lieux qu’elles proposent, leur insertion dans la chaine du livre et leur connaissance 
du milieu littéraire sont des partenaires privilégiés pour une multitude de projets autour de l’écriture. 
 
http://bdp.vaucluse.fr/ 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bdp.vaucluse.fr/
mailto:dacodoc@wanadoo.fr
http://bdp.vaucluse.fr/
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ANNEXES  /   ECRITURES-PATRIMOINES EN VAUCLUSE 
 
Collection Lambert en Avignon 
 
à propos des œuvres 
 
MINIMALISTES OU CONCEPTUELLES? 
 
Lawrence Wiener (1942- ), Out and down, Down and out, 2000 
 

    

 
Lawrence Weiner, l'artiste conceptuel par excellence, fait partie, en compagnie de personnalités 
comme Sol Lewitt (1927-2008), Donald Judd (1928-1994) ou Carl André (1935-), de la génération qui, 
dans les années 70, est créatrice d'un art radicalement situé "dans des régions plus verbales" comme 
disait Duchamp.  En effet, l’œuvre de Weiner est entièrement constituée de courts textes, des 
énoncés (statements) qui disent de façon assez froide un état de fait sur des thèmes plutôt banals. 
Les textes sont inscrits sur les murs des lieux d'exposition au moyen de lettres adhésives. Ils sont 
souvent associés à des signes typographiques faisant partie de l'écriture (ponctuation) ou issus 
d'autre systèmes (flèches, schéma,...). Donc, a priori, il s'agit d'une œuvre qui agit plus sur le langage 
et sur l'idée que sur le visuel. 
Cependant, le travail de Wiener fait appel malgré tout à la perception visuelle. 
D'une part, il utilise pour ses énoncés, depuis ses débuts, une typographie particulière (Franklin 
Gothic Extra Condensed) à la fois très banale et qui paradoxalement, rend son travail parfaitement 
identifiable et unique.  
  D'autre part, les mots inscrits dialoguent avec l'espace du lieu et à chaque expo, le déploiement des 
pièces, même anciennes, apparaît différemment selon le contexte. Wiener se considère comme 
sculpteur, ce qui suppose une prise en considération de l'espace et de la matérialité.  
Ici, dans la cour de l'Hôtel de Caumont, l'espace est traversé par le texte, et les matériaux sont ceux 
auxquels le texte fait référence, selon les propres mots de l'artiste. Matériaux entendus au sens 
littéral et figuré. On voit comment des mots faisant allusion à des repères dans l'espace  (en haut, en 
bas, à l'extérieur...) sont manipulés par Wiener qui met en évidence la variabilité de leur  sens dans le 
langage. 
    Entraînées par le texte, les images se forment dans notre esprit, différentes selon notre vécu, notre 
point de vue et notre culture. 
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Robert Barry (1936- ), Wall Piece, 2000 
 

   

 

 
 
En descendant l'escalier bleu, les mots de Robert Barry dérivent sans tenir compte des angles ni de la 
syntaxe. Cette œuvre a été réalisée spécialement pour cet escalier de la Collection Lambert en 
Avignon. 
Robert Barry est lui aussi un des pionniers de l'art conceptuel et il a fait partie des artistes américains 
qu'Yvon Lambert a soutenu dès les années 60 dans sa galerie parisienne.  Il ne revendique cependant 
pas sa pratique comme entièrement conceptuelle bien que son œuvre soit basée sur des approches 
fondamentales de la pensée autour de l’art en terme de langage, temps, espace et matérialité. En 
1967, il commence la série des « wall pieces», ces mots agrandis qu’il place de manière parallèle et 
perpendiculaire aux lignes existantes, celles du mur. L’idée du mot équivalent à l’image était née.  
Les mots des  wall pieces sont seuls, adverbes la plupart du temps, tracés avec une typographie 
reconnaissable, (Gill Sans ou d'autres linéales).  
 
 
 
 
Voici ce qu'en dit la critique d'art américaine Lucy R. Lippard à propos de l'exposition A Stone Left 
Unturned, à la galerie Yvon Lambert à Paris, en 2013 : 
 « Weiner, Barry (...) débutèrent tous en tant que sculpteurs minimalistes, ou structuristes. Ils 
firent partie de ceux qui s’interrogeaient sur une énigme qui préoccupait également certains artistes 
conceptuels en herbe et land artists : était-il nécessaire de continuer à rajouter des objets dans ce 
monde ? J’étais très habitée par cette question car je commençais déjà à avoir des doutes sur le fait 
d’être un faire-valoir dans un monde de l’art que je trouvais incestueux et commercial. Si les objets 
n’existaient plus en tant que tels, le commerce de l’art pourrait éventuellement s’écrouler ? Et les 
artistes pourraient peut-être prendre la place des critiques d’art et parler en leur nom ? J’ignorais bien 
évidemment à l’époque que de simples photocopies, des instantanés flous, des textes mal 
orthographiés ou encore des photos prises dans le noir ou des pierres laissées intactes, pourraient 
être un jour commercialisés au même titre que toutes les autres formes artistiques. » 
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ECRITURE / SCULPTURE 
 
 
Jenny Holzer (1950- ), Tour d'ambre pour Avignon, 2000 
 

   

 
 
 
[Depuis plus de trente ans, l’œuvre de Jenny Holzer apparie texte et installation en vue de scruter des 
réalités personnelles et sociales. (…) En utilisant le langage comme son médium principal — imprimé 
sur des affiches ou sur des t-shirts, ou défilant sur des écrans DEL (diodes électroluminescentes) —, 
l’art textuel de Jenny Holzer diffuse un éventail d’opinions et de voix, tout en s’intéressant à 
l’interaction entre le public et le privé.  
(…) Jenny Holzer joue en partie l’oracle, en partie la provocatrice — d’où le visiteur doit distinguer le 
sérieux du futile. Ses textes incisifs et prémonitoires, qui sont des condensés filtrés ou distillés à base 
de culture au sens large, témoignent des bouleversements sociaux et des conflits interpersonnels, du 
corps politique et du corps, tout en révélant impitoyablement les machinations du complexe 
militaire/commercial/du divertissement.  
(fondation DHC/ART Montréal)] 
 
L’écriture est un ensemble de signes se développant sur une surface ; cependant, ici, dans cette 
œuvre de Jenny Holzer, la tour d'ambre, ils occupent un espace car ils sont un matériau de la 
sculpture. 
Cette œuvre de l'artiste américaine réalisée spécialement pour la cage d'escalier de l'hôtel de 
Caumont entretient un rapport organique avec l'architecture du lieu. En effet, placée au centre du 
vide dégagé par la cage d'escalier, elle vient toucher le plafond là où autrefois s'accrochait sans doute 
un lustre monumental. Œuvre constituée du défilement de bas en haut de phrases écrites au moyen 
de diodes lumineuses, elle entraîne le regard à monter, elle entraîne le visiteur à monter l'escalier, 
elle est visible et lisible tout au long de la montée, elle épouse et régénère les caractéristiques 
formelles du lieu. Les phrases constituent un texte qui demanderait 24 heures de lecture pour le 
connaître entièrement. Chaque spectateur n'en découvre donc qu'une partie à chaque visite et a peu 
de chance de retomber plusieurs fois sur le même fragment. Les phrases sont des aphorismes, des 
énoncés,  qui oscillent entre narration et expression et évoquent des expériences émotionnelles et 
sensorielles auxquelles nous pouvons nous identifier, surtout quand le texte passe à la première 
personne, voire à la seconde du singulier.  
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ECRITURE / PEINTURE 
 
Cy Twombly (1928-2011)   Pan 1980  techniques mixtes sur toile 
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L’œuvre peinte de Twombly est imprégnée de culture classique, d'autant plus après son installation 
en Italie dès 1959. Les références aux textes et aux mythes antiques apparaissent comme des 
allusions matérialisées principalement par l'écriture, puisque l'essentiel des peintures est abstrait, 
gestuel et graphique.  
Ce grand polyptyque, intitulé Pan, est composé de 7 panneaux indépendants et de tailles différentes, 
organisés symétriquement selon un ordre croissant puis décroissant autour du panneau central.  
L'écriture apparaît très visiblement dans le premier panneau, comme une sorte de titre, PAN, en 
lettres majuscules tracées à la main, et de façon plus discrète, dans les autres, cachée sous des 
couches plus ou moins transparentes, des recouvrements, des biffures, des effaçages. Ici, comme   
dans le reste de l'œuvre de Twombly, cette écriture manuscrite caractéristique est un élément 
plastique jouant avec les autres graphismes, tracés et gribouillis qui composent l'ensemble. 
 
Voici ce que dit de l'artiste Roland Barthes, dans un texte dédié entre autres à Yvon Lambert,  Cy 
Twombly. Non multa sed multum. 1983 
 
« Comment nommer ce qu'il fait ? Des mots surgissent spontanément ("dessin", "graphisme", 
"griffonnage", "gauche", "enfantin"). Et tout de suite une gêne de langage survient : ces mots, en 
même temps (ce qui est bien étrange), ne sont ni faux ni satisfaisants : car d'une part, l'œuvre de 
Twombly coïncide bien avec son apparence, et il faut oser dire qu'elle est plate ; mais d'autre part — 
c'est là l'énigme — cette apparence ne coïncide pas bien avec le langage que tant de simplicité et 
d'innocence devraient susciter en nous qui la regardons… […] La matière va montrer son essence, 
nous montrer la certitude de son nom : c'est du crayon. »  
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MULTIMEDIA 
 
 
 
 
Douglas Gordon (1966- ), Silence in the Museum, 2008 
 

  

 
 
 
 
 
Cette pièce, conçue spécialement pour Avignon, accueillait le visiteur sur le mur d'enceinte du musée 
lors de l'exposition Où se trouvent les clefs en 2008. Elle est aujourd'hui sur le mur d'enceinte de la 
prison Ste Anne en exergue de l''exposition La disparition des Lucioles.  
Contrairement à des artistes plus âgés et plus conceptuels, le texte dans le travail de Douglas 
Gordon, n'est pas l'unique moyen et forme d'expression. Il est un élément parmi d'autres, 
photographie, vidéo, installation, qui constituent un tout cohérent. Cependant, le texte est 
omniprésent, y compris sur le corps de l'artiste, fournissant une sorte de guide énigmatique, dans les 
passages charnières des parcours d'exposition conçus comme des œuvres en soi, dès la rue, dans la 
cour, les cages d'escaliers, les combles. Il souligne à plusieurs reprises et dès l'entrée, par sa 
disposition, sa typographie et son contenu le parti de la symétrie et de l'opposition. En anglais et en 
français le plus souvent, mais aussi en allemand ou en arabe, le texte utilise le pronom Je (l'artiste ou 
une puissance supérieure...) ou Tu (le visiteur se sent directement interpellé) et fait allusion à la 
connaissance, au souvenir, à la culpabilité,à l'oubli et à la mémoire. Par sa structure syntaxique, qui 
s'adapte à l'architecture du lieu, il évoque la transformation des contraires et le passage du temps. 
Cette pièce Silence in the Museum est une injonction ou juste une énonciation. Elle décrit ce qui 
règne habituellement au sein du musée, un lieu toujours empreint d'une certaine solennité propice à 
la contemplation esthétique.  
 
 
 
C. Mariotte 
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ANNEXES  /   ECRITURES-PATRIMOINES EN VAUCLUSE 
Opéra du Grand Avignon / Le livret d’opéra 
 
 
 
 
Qu’est-ce qu’un livret d’opéra ? 
 
  Un livret  ou libretto, petit livre,  est un texte littéraire, souvent écrit en vers. Il complète  une 
œuvre musicale telle qu'un opéra, une opérette, un oratorio ou une comédie musicale,  qu'il s'agisse 
de musique profane (théâtre lyrique) ou de musique religieuse (toutes formes, excepté les formes à 
texte liturgique fixe : ordinaire de la messe, messe de requiem, psaumes, vêpres, etc., qui utilisent 
des paroles latines). 
  Publié sous forme de petit ouvrage séparé de la musique, il contient les dialogues chantés et les 
quelques passages parlés, de rapides indications de mise en scène et de jeu. 
  L’auteur du livret se nomme le librettiste. 
  La relation du librettiste au compositeur, les sources et les techniques d'écriture, varient  d'une 
œuvre à l'autre et au fil des siècles.  
« prima la musica, dopo le parole » : la musique doit primer sur les paroles. 
 
 
Quelle est son origine ? 
 
  C’est une invention italienne, en raison du rôle primordial joué par l'Italie dans la naissance de 
l'opéra (du XVIe et au début du XVIIe siècle), avec Monteverdi en particulier – et l'imprimerie 
musicale (fin du XVe et au début du XVIe siècle), avec Ottaviano Petrucci (1466-1539). 
  Ce mot libretto, francisé en livret, sera dès l'origine lié aux formes musicales d'ordre scénique issues 
de l'opéra, avec ou sans représentation (chanteurs costumés ou chanteurs statiques sans costumes). 
C'est seulement en 1724 que le mot libretto apparaît en Italie ; il se répandra ensuite à travers 
l'Europe par les troupes itinérantes de théâtre italien (tous corps de métiers confondus : musiciens, 
chanteurs, décorateurs, costumiers, metteurs en scène, chorégraphes) ; introduit en France tel quel 
en 1823 et tombé en désuétude à partir de 1867, il sera remplacé par le mot moderne et français 
livret. 
 
Quelle est la fonction du livret ? 
 
Au départ, l’utilité était double : 
- donner  au compositeur le sujet, la trame de l'action et l'essentiel des paroles à mettre en musique 
(airs, chœurs, ensembles...) 
- donner  à l'auditeur, lorsqu'il était distribué ou vendu (à la fin du XIXe), la possibilité de mieux 
comprendre l'objet de l'action dramatique, mise en scène et en musique, et de suivre les paroles 
chantées ; celles-ci restent assez peu compréhensibles en raison des contraintes de la ligne 
mélodique et de la technique vocale. 
Ces qualités sont la simplicité de l'action, une bonne définition des caractères, des mots de tous les 
jours pour traiter les situations et le renoncement à des préoccupations d'ordre littéraire ou 
poétique (versification abusive, images, abstraction de l'expression, euphonie ou assonances. D'où 
l'importance d'une collaboration continue et profonde entre librettiste et compositeur pour se 
comprendre.  
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Quels sont les grands librettistes ? 
 
Les grands librettistes d'opéra furent : 
- soit des personnages « uniques »  fournisseurs à l'Europe entière (l'opera seria, par exemple, avec 
Métastase, au XVIIIe s., auteur de plusieurs dizaines de livrets, mis en musique chacun jusqu'à 
soixante fois différentes par les musiciens contemporains) 
- soit des couples de spécialistes, fréquents au XIXe siècle (Meilhac et Halévy pour Carmen de Bizet, 
Barbier et Carré pour Faust de Gounod) 
- soit de grands écrivains par la collaboration avec des musiciens (Claudel avec Milhaud et Honegger, 
Cocteau avec le groupe des Six et Stravinski). 
-  cas exceptionnels avec les musiciens auteurs de leurs propres livrets (Wagner ou Poulenc). 
 
 
Quelles sont les adaptions ? 
 
Un opéra est la représentation d'un texte théâtral au cours de laquelle on chante au lieu de parler. 
Mais l'opéra, comme association de la poésie et de la musique a suscité  l'hostilité des musiciens et 
des poètes, ce qui ne l’a pas empêché de se répandre partout. 
Au XVIIe siècle, en Italie, le personnage principal est le poète. 
Au siècle suivant, Métastase est incontestablement le prince des poètes : un millier d'opéras ont été 
écrits à partir de la trentaine de ses drames. 
Des auteurs comme Alexandre Dumas père et fils, Hugo, Corneille, Schiller ou Shakespeare 
inspirèrent bon nombre d'opéras : les librettistes avaient ainsi à leur disposition une intrigue déjà 
préparée et découpée.  
Mais il leur est aussi arrivé d'aller chercher fortune dans d'autres genres : durant les années 1820-
1840, le romancier Walter Scott fournit à l'Europe entière un grand nombre d'opéras (Lucia di 
Lammermoor de Donizetti ou La Dame blanche de Boieldieu). 
 Les musiciens baroques (Monteverdi, Francesco Cavalli, Antonio Cesti) s'inspirent de la mythologie 
grecque ou latine.  
Wagner, ainsi que bien d’autres, notamment français, puisent, quant à eux, dans la mythologie 
celtique.  
Il ne faut pas oublier  l'étroite association de Berlioz avec Virgile (Les Troyens), ainsi que celle de 
nombre d'Italiens avec les poèmes chevaleresques de l'Arioste et du Tasse. 
   En fait, quelle que soit la source – pièce, roman ou poème –, les musiciens cherchent avant tout 
une intrigue, c'est-à-dire une histoire adaptable, qui les touche profondément. 
Un trait commun à la quasi-totalité des livrets est la tendance à une réduction drastique du texte 
originel, qui se voit amputé d'environ les deux tiers de sa longueur.  
 
 
 
Quelle est la part de fidélité du livret à la source littéraire ? 
 
Il est intéressant de comparer l'œuvre originale et le livret mais il ne faut pas en tirer de conclusions 
sur le degré de fidélité ou d'infidélité du librettiste ou du musicien, un problème qui n'a pas de sens. 
Le passage d'une œuvre en prose à un opéra oblige en effet le librettiste à ménager des pauses où se 
logent les airs, les duos, les trios, etc. Bien des personnages mineurs, qui n'ont que peu de mots à 
dire, sont incompatibles avec l'opéra, qui prévoit un minimum d'espace pour tout personnage ; dès 
lors, les utilités sont soit supprimées soit regroupées en un chœur.  
Enfin, l'intensité affective est un des points forts de l'opéra : alors que quelques vers suffisent à 
atteindre le point culminant, la musique éprouve le besoin de déployer un certain espace pour que 
les passions puissent s'exprimer pleinement. 
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Quel est le statut du librettiste ? 
 
Le statut du librettiste évolue au fil des ans.  
Raffiné au départ et cultivé, l'opéra du début (Florence) instaure la primauté du poète ; en passant à 
Venise et en se popularisant, il glisse vers la suprématie du musicien, puis du chanteur. Qui dit 
supériorité financière dit aussi pouvoir, comme le prouvent d'innombrables anecdotes ou légendes : 
mécontente de son air d'entrée dans Tancredi, Di tanti palpiti, la contralto Adelaide Malanotte, 
interprète du rôle-titre, aurait obligé Rossini à le réécrire, ce qu'il fit en toute hâte pendant que cuisait 
le risotto de son déjeuner ; le durable triomphe de cet air lui valut le surnom d'« air du riz »... 
La situation change peu au XVIIIe siècle, comme nous l'avons déjà vu avec Métastase, « prince des 
poètes », mis en musique des centaines de fois et néanmoins malmené au gré des représentations et 
des caprices des interprètes. 
Dans les années 1750-1760, l'opéra tourne le dos à l'esprit baroque ; le librettiste  trouve des 
passions fortes, des intrigues simples et prenantes, et simplifie le chant en tournant le dos à une 
certaine virtuosité vocale.  
Le XIXe siècle, avec le romantisme et le postromantisme, voit la montée en puissance du musicien, 
qui prend en main la totalité du phénomène opéra. Cette évolution entraîne la subordination du 
librettiste au  compositeur. Il ne perd toutefois pas de son importance, tout d'abord parce qu'il reste 
un inventeur d'intrigues  
 
 
Langue originale ou traduction ? 
 
En tant que langue des débuts de l'opéra, l'italien  domine ce genre en Europe depuis 1600. 
En France, l'italien est supplanté par le français dès 1671 avec Pomone, opéra du compositeur Robert 
Cambert sur un livret de l'abbé Pierre Perrin. Le premier livret jamais écrit en français sera suivi de 
ceux créés pour les opéras de Lully, Rameau, Charpentier ou Campra, les compositeurs français ne 
commandant plus dès lors que des textes dans cette langue. 
Les livrets des œuvres de Purcell, opéra (Dido and Aeneas (1689), livret de Nahum Tate) comme 
semi-opéras (The Fairy Queen, 1692, sur une adaptation anonyme d'A Midsummer Night's Dream de 
William Shakespeare) sont en langue anglaise. 
Les premiers Singspiel sont probablement des traductions en allemand de ballad operas anglaises de 
la fin du XVIIIe siècle et d'opéras comiques français. L'opéra romantique allemand de Beethoven, 
Weber, Wagner et Strauss est l'héritier musical du Singspiel. 
Le premier opéra écrit en langue russe est Tsefal i Prokris du compositeur italien Francesco Araja en 
1755. Toutefois, le véritable acte de naissance de l'opéra russe est dû à Mikhaïl Glinka et à ses deux 
opéras, Une vie pour le tsar (1836) et Rouslan et Ludmila (1842 
Écrit dans une langue originale, le livret peut aussi subir des adaptations nécessaires à une audience 
locale spécifique : le cas le plus fameux est la révision par Wagner du Tannhäuser de Dresde (1845) 
pour Paris en 1861. À l'inverse, le livret des opéras originellement parisiens de Verdi est traduit en 
italien pour leur production dans la péninsule (Les Vêpres siciliennes, Don Carlos). 
 
Mais la question la plus importante dans l'opéra est : "prima la musica, dopo le parole" ou "prima le 
parole, dopo la musica" (d'abord la musique, après les mots). Débattue depuis des temps infinis elle 
se trouve au centre de l'opéra par lequel Richard Strauss couronne son œuvre lyrique : Capriccio. 

 
 
Sources : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livret_%28musique%29 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/livret-musique/ 
 
Isabelle Luban 
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