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Un projet de valorisation du patrimoine 
o L'association Archimuse-Bordeaux 

 

 
Créée en 2011, l'association Archimuse-Bordeaux réunit les étudiants du Master Patrimoine et 

Musées de l'Université Bordeaux Montaigne, amenés à se spécialiser en régie des œuvres ou médiation 
culturelle. L’association a pour but de promouvoir le patrimoine bordelais, et développe une politique de 
communication inter-institutionnelle afin d’aborder des projets communs en partenariat avec des 
associations et des services déconcentrés ou décentralisés de l’État. D'après ses statuts, elle doit agir en 
faveur « de l'accès à la culture, […] la mise en œuvre de projets collectifs autour du patrimoine, l'implication 
des étudiants dans la vie culturelle au travers d'animations et d'actions de mise en valeur du patrimoine » 
mais aussi « en faveur du respect et de la sensibilisation à la déontologie de la conservation ». 
 
      Chaque année, les membres d’Archimuse-Bordeaux portent un projet leur permettant de mettre 
en pratique leurs compétences et leurs acquis dans les deux spécialités étudiées : régie des œuvres et 
médiation de l'architecture et du patrimoine. Leurs actions prennent des formes variées afin de proposer 
une programmation culturelle touchant un public large : visites guidées, conférences, projections 
cinématographiques, expositions, ateliers, etc. En 2017-2018, l’association Archimuse-Bordeaux a ainsi 
conduit le projet Alter-Ethno : récits et objets de rencontre en partenariat avec le Musée d’Ethnographie de 
l’Université de Bordeaux afin promouvoir le patrimoine ethnographique de la ville. 
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Les membres d’Archimuse ©Archimuse 

Un projet de valorisation du patrimoine 
o Le projet Vivre l'Art Déco : Bordeaux-Casablanca 

 

 
      Cette année, les membres 
d’Archimuse sont amenés à mettre en 
œuvre un programme de valorisation 
du patrimoine Art Déco de Bordeaux. 
Ce novembre 2018, la ville fête en 
effet ses trente ans de jumelage avec 
Casablanca. Le projet Vivre l’Art 
Déco : Bordeaux – Casablanca a ainsi 
pour objectif  de tisser des liens entre 
les deux villes au regard d’un 
patrimoine architectural qu’elles 
partagent. 

 
Les jumelages et les 

partenariats font partie du quotidien 
de Bordeaux : avec près de vingt 
associations, la ville est un modèle 
d’ouverture sur le monde. C’est en 
1988 que Bordeaux et Casablanca 
signent leur accord de jumelage 
écrivant alors le début d’une histoire 
commune. 
 

 

 
 

Dans ce contexte d’étoffement des relations des villes sur les plans humain, culturel, éducatif  et 
associatif, Vivre l’Art Déco : Bordeaux-Casablanca vise à : 

      L’association propose une programmation culturelle articulée autour d’une exposition de clôture qui 
aura lieu en février 2019. Cette dernière illustrera l’architecture Art Déco de Bordeaux et de Casablanca 
via les arts graphiques, des maquettes et des objets mobiliers représentatifs de cette période. En outre, les 
photographies gagnantes issues d’un concours photographique amateur ouvert à tous seront exposées. 
D'autres événements seront prévus : une journée d’étude faisant intervenir des spécialistes de Casablanca 
et de Bordeaux, une démonstration de graffiti sur le campus de la faculté présentant une vision 
contemporaine du mouvement Art Déco ou encore un cycle de projection filmographique en vue de 
débattre sur l’art et le cinéma durant la période Art Déco. 
 
 

Pour plus d'informations : https://www.archimusebordeaux.com 

Casablanca © Office du tourisme du Maroc 

Bordeaux © Office du tourisme de Bordeaux 

• Valoriser les diverses expressions sociétales de l’Art Déco, et contribuer 
à leur préservation comme témoins d’une mémoire collective 

• Présenter la diversité des perceptions et interprétations du patrimoine 
Art Déco des Bordelais et Casablancais 

• Ouvrir Archimuse – Bordeaux auprès de structures culturelles locales 
et internationales dans le cadre du jumelage Bordeaux – Casablanca 

https://www.archimusebordeaux.com/
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Un projet de valorisation du patrimoine 
o Qu'est-ce que l'Art Déco ? 

 
L’Art Déco, à la différence d’autres styles ou mouvements artistiques, ne possède pas de réelle 

définition et fait toujours l’objet de débat au sein des spécialistes. Cette mouvance est toutefois significative 
d’une période où les arts majeurs (architecture, sculpture, arts-visuels notamment) œuvrent conjointement 
aux arts dits mineurs (arts décoratifs). Apparu durant l’entre-deux guerres, l’Art Déco s’inscrit dans une 
période de changements sociétaux marquée par le développement de l’urbanisme, de l’hygiénisme, ou 
encore du tourisme, qui ont un impact sur la création artistique. 
 

Cette esthétique, tout d’abord européenne, est issue de l’Art Nouveau ainsi que de la Sécession 
Viennoise1 de 1898, et se matérialise par un « purisme géométrique et une flore géométrisée » (POSSEME 
E.). Comme le terme « décoratif  » l’indique, l’ornement est présent dans l’Art Déco ; mais il se fait 
davantage discret que dans l’Art Nouveau. La mouvance Art Déco prend rapidement un caractère 
international, et des villes comme Miami (USA), Napier (Nouvelle-Zélande), Casablanca ou Oran 
deviennent des sites réputés pour cette architecture. Dans chacune de ces villes, l’Art Déco est le résultat 
d’un mélange de styles issus des caractéristiques générales de cette mouvance ainsi que d’éléments 
artistiques locaux. A Casablanca, les édifices mêlent ainsi esthétique Art Déco et codes orientaux. 

 

 
1.New India Assurance Building, Inde ©Coline Rose 

2.Val-Saint-Lambert, Vase en cristal taillé de style Art Déco Belgique ©Jean-Pol Grandmont 
3.Bordeaux ancien centre de tri Saint-Jean, détail mosaïque, France ©Langladure 

4.Volubilis Hotel, Maroc ©Adam Jones 

 
 

                                                 
1 Sécession Viennoise : style artistique autrichien allant de 1898 à 1906. Il est caractérisé par des formes organiques et la 
représentation de thèmes comme les poissons, les oiseaux et la végétation ; des compositions florales stylisées ; une 
abondance de courbes ; une forte relation entre le texte et l’image ; une absence de perspective. On peut citer Gustave 
Klimt, Egon Schiele ou encore Oskar Kokoschka. 

1 

2 

3 

4 
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Suivi de classe 
o Pourquoi un suivi de classe ? 

 
Dans le cadre du projet Vivre l'Art Déco : Bordeaux-Casablanca, les médiateurs de l'association 

Archimuse-Bordeaux souhaitent faire découvrir l'Art Déco aux plus jeunes. L’objectif  est de leur donner 
les clefs permettant d’identifier et repérer l’Art Déco dans leur ville. Ils pourront ainsi s’approprier un 
nouveau langage artistique qui nourrira leur imagination et pourront développer une compréhension neuve 
de leur lieu de vie. 

  

LIENS AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE DE 2018 
 

Premiers repères culturels (cycles 2 et 3) 
Identifier, analyser, situer et se repérer 

 
→ Identifier : donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d'art. 
→ Analyser : dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou l'écoute, ses principales caractéristiques  
     techniques et formelles. 
→ Situer : relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages ainsi qu'au contexte historique et  
     culturel de sa création. 
→ Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques.    
 

Coopérer et mutualiser (cycle 2) 
S’exprimer, analyser, établir une relation avec la pratique des artistes 

 
→ Prendre la parole devant un groupe pour partager ses trouvailles, s’intéresser à celles découvertes dans  
des œuvres d’arts. 
→ Repérer les éléments du langage plastique dans une production : couleurs, formes, matières, support... 
→ Développer le sens de l'observation et de l'écoute. 
 

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et visuels 
Être sensible aux questions de l’Art (cycle 3) 

 
→ Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques. 
→ Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire géographique ou  
     culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. 
→ Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée. 
 

Découvrir le lieu où j’habite (cycle 2 et 3) 
 
→ Se situer dans l'espace et dans le temps. 
 

Ouverture au monde, compréhension des sociétés (cycle 2 et 3) 
 
→ Narrer et témoigner par les images. 
 

Expérimenter, produire, créer (cycle 2 et 3) 
 
→ Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des 
domaines de la création. 
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 Suivi de classe 
o Séances proposées 

 
Séance 1 – Les architectes dans la ville 
→ Dans le quartier du Parc Lescure, parcours de découverte du vocabulaire de l’architecture Art Déco. 
 
Séance 2 – Une rue Art Déco : un espace de vie 
→ En classe, reprise du vocabulaire Art Déco pour créer un espace urbain en maquette. 
 
Séance 3 – Visite de l'exposition Vivre l’Art Déco : Bordeaux - Casablanca 
→ A la Cour Mably, visite de l’exposition de février 2019 réalisée par Archimuse-Bordeaux. Entrée dans 
un intérieur Art Déco, permettant d’élargir la notion à l’art de vivre.  
 

Ces ateliers mettent en lien les connaissances, les compétences ainsi que la culture qui sont  
nécessaires au développement intellectuel des enfants. De ce fait, le suivi de classe proposé peut s’intégrer 
dans un Parcours d'Education Artistique et Culturelle puisque nous mettons en valeur la fréquentation, 
l'appropriation, et la pratique. C'est en effet au travers de la participation active et réflexive que les élèves 
s’approprieront les bases de l'architecture tout en décryptant les subtilités de l'Art Déco. L'architecture 
étant un art dans lequel on vit, ce sujet permettra aux plus jeunes de confronter leur propre quotidien à 
celui d'une autre société, en l’occurrence la société casablancaise. 
 
 

Toutes les activités sont gratuites. 
Les dates et heures sont à déterminer avec l'enseignant. Les ateliers sont modulables. 

Sauf  mention particulière, tout le matériel sera fourni par Archimuse-Bordeaux. 
Les déplacements sont à la charge de l’école.  

 
 

 
Suivi de classe de l’année 2017-2018 ©Archimuse 
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Façade Art Déco de Bordeaux ©Archimuse 

Suivi de classe 
o Séance 1 – Les architectes dans la ville 

 
Atelier dans le quartier du Parc Lescure (1h30) 

• Lieu de rendez-vous : Stade Chaban Delmas 

• Equipe d’Archimuse-Bordeaux : 4 médiateurs 

• Equipe de l’école : 4 accompagnateurs (impératif) 

• La classe devra être divisée en quatre groupes avant l’activité. 
 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
Découvrir le lieu où j’habite (cycle 2 et 3) 

Premiers repères culturels : identifier, analyser, situer et se repérer (cycle 2 et 3) 
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et visuels, 

être sensible aux questions de l’art (cycle 3) 
Coopérer et mutualiser (cycle 2) 

 

 
 
Présentation 
Confrontation avec l’architecture Art Déco par un jeu de piste dans le Quartier Lescure avec livret.   
 
Déroulement de la séance 
Les temps d'accueil et de déplacement ne sont pas indiqués, mais ils sont compris dans la durée totale de 
l'atelier. 
 
→ Introduction à l’activité et explication de son déroulé. Prendre connaissance des lieux, de son histoire, 
et de sa fonction. (15 min) 
→ Chaque groupe sera muni de livrets pédagogiques avec un parcours à suivre pour retrouver des motifs 
ou des détails architecturaux. (45 min) 
→ Conclusion de l'atelier par un temps d'analyse en commun. (5 min) 

 
 
 
Après la séance 
→ Travailler sur le lexique de 
l'architecture fourni dans le dossier 
enseignant. 
→ Valoriser le vocabulaire appris en 
montrant des exemples 
d’architecture Art Déco présente 
dans d'autres villes, françaises ou 
européennes. 
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Image libre de droit 

Suivi de classe 
o Séance 2 – Une rue Art Déco : un espace de vie 

 
Atelier en classe (1h30) 

• Lieu de rendez-vous : école 

• Equipe d’Archimuse-Bordeaux : 3 médiateurs 

• La classe devra être divisée en quatre groupes avant l’activité. 
 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
Ouverture au monde, compréhension des sociétés (cycle 2 et 3) 

Découvrir le lieu où j’habite (cycle 2 et 3) 
Expérimenter, produire, créer (cycle 2 et 3) 

 

 
Présentation 
Après avoir vu les notions d’architecture, il s’agira de présenter les notions d’espace public et de lieu de vie 
par la conception d’une maquette d’un espace urbain commun. 
 
Déroulement de la séance 
Les temps d'accueil et de déplacement ne sont pas indiqués, mais ils sont compris dans la durée totale de 
l'atelier. 
 
→ Présentation de l'atelier et des consignes. Retour sur le vocabulaire. (15 min) 
→ Réalisation de la maquette avec des éléments découpés, dessin, collage. (45 min) 
→ Présentation des réalisations des enfants. Les élèves feront part de leurs observations et nous 
discuterons de l’espace de vie communautaire. (15min) 
 
 
 

 
 
 
 
Après la séance 
→ Approfondir la notion 
d’équipement public et de vie 
en société. 
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Façade de la Cour Mably ©Tiraden 

 

Suivi de classe 
o Séance 3 – Visite de l’exposition Vivre l’Art Déco : Bordeaux – 

Casablanca 
 
Visite et atelier à la Cour Mably (1h30) 

• Lieu de rendez-vous : Cour Mably 

• Equipe d’Archimuse-Bordeaux : 2 médiateurs 

• Espace pédagogique disponible dans l’exposition 
 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
Ouverture au monde, compréhension des sociétés (cycle 2 et 3) 

Premiers repères culturels : identifier, analyser, situer et se repérer (cycle 2 et 3) 
Se repérer dans les domaines liés aux Arts Plastiques et visuels, 

être sensible aux questions de l’art (cycle 3) 
 

 
Présentation 
Visite de l’exposition Vivre l’Art Déco : Bordeaux-Casablanca.  
 
Déroulement de la séance 
Les temps d'accueil et de déplacement ne sont pas indiqués, mais ils sont compris dans la durée totale de 
l'atelier. 
 
→ Présentation de l’activité, du lieu, consigne. (5 min) 
→ Visite de l’exposition Vivre l’Art Déco : Bordeaux-Casablanca, suivie d’un atelier sur le thème de 
l’exposition. (45 min) 
→ Conclusion (5 min) 
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Equipe de la Médiation ©Archimuse 

 

Nous contacter 
 
 
 
     Claire Bonnefond, Claire Laurent, Anne-Charlotte Lebouteiller et Lucie Thabaraud, médiatrices pour 
l'association Archimuse-Bordeaux, souhaitent avant tout travailler main dans la main avec les enseignants 
dans l'élaboration des ateliers. Toutes les activités que nous proposons sont gratuites. N'hésitez pas à nous 
contacter pour toute question ou commentaire ! 
 
 

 

 
 
 
 
 

Contacter Archimuse – Bordeaux 
https://www.archimusebordeaux.com 

 
 

Contacter l’équipe de Médiation 
Anne-Charlotte Lebouteiller – 06 18 11 80 75 

mediation.archimuse@gmail.com 


