FICHE ¨PÉDAGOGIQUE DU SERVICE ÉDUCATIF DE LA MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS

11 mars – 26 mai 2019
Entrée libre

Persona Grata, Itinérances, du 11 mars au 26 mai 2019,
Maison de la Culture d’Amiens
> INTERDISCIPLINARITÉ
> Arts plastiques / EMC / Philosophie / Français / Théâtre
> Parcours Citoyen
> Parcours d’Education Artistique et Culturelle

Dossier réalisé par :
Anne-Valérie Damay &
Clelia Tery
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr
clelia.tery@ac-amiens.fr

Pour les analyses des œuvres présentes dans l’exposition, se référer au
Dossier de l’Exposition.
> Informations relatives aux droits des étrangers : https://www.ldh-france.org/sujet/etrangers/

FICHE ¨PÉDAGOGIQUE DU SERVICE ÉDUCATIF DE LA MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS

> BIEN OU MAL VENU ?
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Louari Mohammed Bakir, Persona Grata, 2016
Persona grata : Locution latine signifiant personne accueillie avec faveur. Se dit d’un
personnage qui sera agréé par la puissance auprès de laquelle on l’accrédite.

Persona non grata : personne n’étant pas la bienvenue dans un pays.
> Travailler sur les expression « Persona Grata » et « Persona Non Grata »
> Représenter à sa façon, sous la forme d’une production plastique, les thèmes de l’accueil, de
l’hospitalité ou du rejet.
> Découvrir des artistes utilisant le néon dans leurs œuvres : https://www.kazoart.com/blog/leneon-dans-lart/
Dossier réalisé par :
Anne-Valérie Damay &
Clelia Tery
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr
clelia.tery@ac-amiens.fr
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> QUITTER LA MAISON
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Enrique Ramirez, La Casa, 2013

L’œuvre : une salle d’attente, un abri, une façade vide, un feu sur l’eau, une île dans la nuit…
> Décrire un lieu refuge de son enfance
> Choisir une figurine et lui construire un abri dans une matière donnée.
> Dessiner le plan d’une drôle de maison liée à l’un des quatre éléments.
> Concevoir une ambiance sonore pour ce tableau : musique, bruitage, paroles.
Dossier réalisé par :
Anne-Valérie Damay &
Clelia Tery
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr
clelia.tery@ac-amiens.fr

Liens littéraires : Paul Éluard, Tsu Yung-Shan, Supervielle
Liens plastiques : René Magritte, Arnold Böcklin, Pierre Chareau, Jean-François Fourtou, Le
Corbusier, Leandro Erlich
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> Liens Littéraires
Poisson
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Les poissons, les nageurs, les bateaux
Transforment l'eau.
L'eau est douce et ne bouge
Que pour ce qui la touche.
Le poisson avance
Comme un doigt dans un gant,
Le nageur danse lentement
Et la voile respire.
Mais l'eau douce bouge
Pour ce qui la touche,
Pour le poisson, pour le nageur, pour le bateau
Qu'elle porte
Et qu'elle emporte.

« Il ne sait où se trouve sa maison, comment
donc pourrait-il rentrer ? Où qu'il aille, il voudra
toujours partir, il n'a aucun moyen de savoir
clairement ce qu'est ici, ou ce qu'est là-bas »
Tsu Yung-Shan , La salle d'attente , 2016

Paul Eluard, “Les Animaux et leurs Hommes, leurs
Hommes et leurs Animaux”, 1920

“A l’approche d’un navire, avant même qu’il fût perceptible à l’horizon, l’enfant était prise d’un grand
sommeil, et le village disparaissait complètement sous les flots. Et c’est ainsi que nul marin, même au
bout d’une longue-vue, n’avait jamais soupçonné son existence. L’enfant se croyait la seule petite fille au
monde. Savait-elle seulement qu’elle était une petite fille ?”

Dossier réalisé par :
Anne-Valérie Damay &
Clelia Tery
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr
clelia.tery@ac-amiens.fr

"Comment s'était formée cette rue flottante ? quels marins, avec l'aide de quels architectes, l'avaient
construite dans le haut Atlantique à la surface de la mer, au-dessus d'un gouffre de six mille mètres ?
Cette longue rue aux maisons de briques rouges si décolorées qu'elles prenaient une teinte gris-deFrance, ces toits d'ardoise, de tuile, ces humbles boutiques immuables ? et ce clocher très ajouré ? Et ceci
qui ne contenait que de l'eau marine et voulait sans doute être un jardin clos de murs, parmi de tessons
de bouteilles, par-dessus lesquels sautait parfois un poisson ?“
Supervielle, L'Enfant de la Haute Mer, 1931
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> Liens plastiques :

Jean-François Fourtou, Tombée du ciel, 2011

Magritte, L'empire des Lumières, 1954
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Dossier réalisé par :
Anne-Valérie Damay &
Clelia Tery
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr
clelia.tery@ac-amiens.fr

Royal Deluxe, L’Éléphant du Sultan, 2005

Arnold Böcklin, L’île des morts, 1886

Le Corbusier, La Villa Savoye, 1928-31

Pierre Chareau, La maison de verre, 1932
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> TRAVERSER
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Laura Henno, Koropa, 2016
L’œuvre : passeur, clandestinité, fragilité, peur, danger, enfance volée…
> « une bouteille à la mer » : écrire une lettre, un texte ou un
poème destiné à l’enfant de la vidéo. Le glisser dans une
bouteille dont on imaginera qu’elle sera jetée dans les flots.
> À partir de cette page de l’album Méditerranée de Baudoin,
réaliser une œuvre de mail art : la petite fille envoie une
carte postale à son amie pour lui raconter sa traversée.

Dossier réalisé par :
Anne-Valérie Damay &
Clelia Tery
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr
clelia.tery@ac-amiens.fr

> Liens littéraires: Charles Baudelaire, Homère, Guillaume Poix
> Liens plastiques : Maria Giannakaki, Brueghel le Vieux, Mary
Sue, Théodore Géricault, Banksy
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> Liens littéraires
« Assis à l'ombre fraîche des oliviers, Ulysse contemple les
terres escarpées d'Ithaque. On dirait qu'elles courent en se
précipitant jusqu'à la mer. Au loin, le soleil fait briller les
coques noires des bateaux tirés sur le sable. Le blé sort des
sillons, on entend les chevriers mener leurs troupeaux sur
les sentiers. Ulysse s'en ira en paix vers la mort. Il ne
redoute plus la vengeance de Poséidon, le dieu de la mer,
ni ses colères. Pourtant, Poséidon a noyé bien des hommes
et broyé bien des navires dans de brusques tempêtes. Il les
a ballotés sur son territoire au gré des vents sans aucun
espoir de retour. Mais Tirésias, surgi du monde souterrain,
celui des ombres pâles comme des fantômes où se
lamentent les défunts, Tirésias, autrefois, lui a prédit qu'il
mourrait de vieillesse sur la terre de ses pères. »
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Dossier réalisé par :
Anne-Valérie Damay &
Clelia Tery
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr
clelia.tery@ac-amiens.fr

Homère, L’Odyssée, VIIIème siècle av J-C

« L’homme et la mer
Homme libre, toujours tu chériras la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer.
Tu te plais à plonger au sein de ton image ;
Tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton cœur
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.
Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets :
Homme, nul n’a sondé le fond de tes abîmes ;
Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes,
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets !
Et cependant voilà des siècles innombrables
Que vous vous combattez sans pitié ni remord,
Tellement vous aimez le carnage et la mort,
Ô lutteurs éternels, ô frères implacables ! »
Charles Baudelaire, « Les Fleurs du mal », 1857

« - Ca existe ici les comètes?
- Pourquoi je suis malade?
Silence.
- Si tu sautilles, tu vas fendre la glace.
Silence.
- Tu crois?
- Essaye, tu vas voir.
- Fendre la glace?
- Exactement.
- Elle est beaucoup trop épaisse.
- Pas la mienne.
- Sérieux?
Silence.
- Mon morceau à moi, il est très fin. Je vois l’eau en
transparence.
- Qu’est-ce que tu racontes?
- -Si je sautille, mon morceau, il se déchire. Et je
tombe dans l’eau.
- Tu tombes dans l’eau ?
- Jonas?
- Il va appeler jusqu’à demain, lui?
- -S’il y a demain, ce sera déjà bien.
- Hein?
- Jonas?
- Dis-lui de se taire.
- Moi je suis trop loin. De toute façon, je ne vois pas
où vous êtes. Les étoiles n’éclairent rien et y a pas de
lune.
- Moi j’ai une lune.
- N’importe quoi.
- Je jure, j’ai une lune, juste au dessus de moi »
Guillaume Poix, Fondre, 2018
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> Liens plastiques :

Maria Giannakaki, Mare Monstrum, 2016

Photogramme du film Pinocchio, Walt Disney, 1940
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Brueghel le Vieux, Jonas quittant la baleine, 1600
Dossier réalisé par :
Anne-Valérie Damay &
Clelia Tery
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr
clelia.tery@ac-amiens.fr

Mary Sue, La flotte, 2017, Festival Art, villes et
paysage - Hortillonnages 2017, Amiens
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> Liens plastiques :
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Théodore Géricault, Le radeau de la méduse,
1818-19

Banksy, Le radeau de la méduse, 2015, Calais

https://www.reseau-canope.fr/notice/un-homme-a-la-mer.html#bandeauPtf
Dossier réalisé par :
Anne-Valérie Damay &
Clelia Tery
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr
clelia.tery@ac-amiens.fr
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> RESTER OU PARTIR ? L’ENTRE-DEUX DU SOUVENIR…
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Hamid Debarrah, Faciès inventaire, Chronique du foyer
de la rue Très Cloître, 2002

> Ecrire un poème de forme libre commençant par "C'était un matin comme un autre", dans lequel
transparaîtra le bonheur simple d'un quotidien paisible.

Dossier réalisé par :
Anne-Valérie Damay &
Clelia Tery
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr
clelia.tery@ac-amiens.fr

C'était un matin comme un autre.
Le coq qui chante.
Le chien qui se gratte derrière l'oreille.
L'arôme du café qui flotte dans la maison.
Le perroquet qui imite la voix de Papa.
Le bruit du balai qui gratte le sol dans la cour d'à côté.
La radio qui hurle dans le voisinage.
Le margouillat aux couleurs vives qui prend son bain de soleil.
La colonne de fourmis qui emporte les grains de sucre qu'Ana a fait
tomber de la table.
Un matin comme un autre.
Gaël Faye, Petit Pays, 2017
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> RESTER OU PARTIR ? L’ENTRE-DEUX DU SOUVENIR…
> Rédigez un texte sensoriel sur "le parfum de mes rues d'enfance".
“Je vis depuis des années dans un pays en paix, où chaque ville possède tant de bibliothèques que plus personne ne
les remarque. Un pays comme une impasse, où les bruits de la guerre et la fureur du monde nous parviennent de
loin.
La nuit, me revient le parfum de les rues d'enfance, le rythme calme des après-midi, le bruit rassurant de la pluie
qui tambourine sur le toit de tôle. Il m'arrive de rêver; je retrouve le chemin de ma grande maison au bord de la
route de Rumonge. Elle n'a pas bougé. Les murs, les meubles, les pots de fleurs, tout est là. Et dans ces rêves que je
fais la nuit d'un pays disparu, j'entends le chant des paons dans le jardin, l'appel du muezzin dans le lointain.”
Gaël Faye, Petit Pays, 2017
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Dossier réalisé par :
Anne-Valérie Damay &
Clelia Tery
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr
clelia.tery@ac-amiens.fr

> Proposer trois autoportraits photographiques de soi :
- le premier sera neutre, du type photo pour un document officiel
- le deuxième montrera plusieurs visages de soi-même ( à différents moments, dans différents états
émotionnels)
- le troisième mettra en relation le visage et un objet constitutif de l'identité du sujet

Alphonse Bertillon, Autoportrait anthropométrique, 1900

Richard Opalka, Autoportraits, 1965
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> RESTER OU PARTIR ? L’ENTRE-DEUX DU SOUVENIR…
> Travailler le portrait photographique en utilisant le très gros plan pour mettre en lumière des détails
caractéristiques d’une personne : partie du visage, du corps, bijoux.

John Coplans, Self-Portraits, 1984
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> Tout comme le propose le collectif amiénois Les éditions du Monstre dans le PEPS « Autoportrait à l’objet »,
réaliser des portraits en sérigraphie à partir des objets fétiches des élèves et cerner le nouveau visage produit.

> Réaliser un dispositif rendant perceptible l'effacement de l'identité (superposition, dislocation, ... )

Dossier réalisé par :
Anne-Valérie Damay &
Clelia Tery
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr
clelia.tery@ac-amiens.fr

Chema Lopez, El corredor, 2004

Irving Penn, In a cracked mirror, 1986
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>INVENTER SON FUTUR
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Kimsooja, Bottari Truck – Migrateurs, 2007-2009
> Fabriquer un baluchon à partir de tissus glanés et récupérés. Y déposer la photographie d'un objet à sauver
en cas de péril et de fuite urgente (objet personnel ou emblématique). Créer une installation à partir de tous
les baluchons accumulés.
> Dresser la carte des lieux symboliques d'une lutte sociale dans une ville ou un village choisi. Proposer une
représentation personnelle de cette carte.
> Redessiner la carte du monde en faisant ressortir son indignation quant aux injustices et misères mondiales.

Dossier réalisé par :
Anne-Valérie Damay &
Clelia Tery
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr
clelia.tery@ac-amiens.fr

Street art, artiste inconnu

Mona Hatoum, Bukhara (red and white ), 2018

> En reprenant l’idée du concours Écrits pour la Fraternité, édition 2018 organisé par la Ligue des Droits de
l’Homme, écrire un texte ayant pour thématique « Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant ».
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>INVENTER SON FUTUR
> Dire le poème suivant :
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Dossier réalisé par :
Anne-Valérie Damay &
Clelia Tery
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr
clelia.tery@ac-amiens.fr

Il est à toi
ce passeport
pour tous les peuples,
avec un drapeau arc-en-ciel, et l’emblème d’une oie migratrice qui tourne autour du globe,
avec toutes les langues que tu veux, officielles ou pas,
en bleu océan, rouge sang séché, ou noir charbon prêt à brûler, à toi de choisir,
amène-le où tu veux, le passage est sûr et grand ouvert, le portail sorti de ses gonds,
tu peux entrer et sortir sans crainte, personne ne te retient,
personne ne te double dans la queue, ni te renvoie en arrière, il n’y a pas d’attente,
personne ne te dit Ihre Papiere bitte, déclenchant la tachycardie avec la pâleur de son index,
personne n’écarquille ni ne plisse les yeux en fonction du produit national brut par tête de la nation que
tu laisses derrière toi.
"Passeport" d'Antoine Cassar, 2016

> Créer le drapeau universel de l'humanité.
> Représenter un objet associé à la migration et au départ au de telle façon qu'il devienne symbole
d'espoir et d'enracinement.

Jean Amado, Muraille sous le Vent, 1983

Olivier Jobard, Kingsley. Carnet de route d'un immigrant
clandestin, 2003

