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Objet : Opération  La classe, l’œuvre ! - 2019-2020 
 
 
 
Le ministère de la culture et de la communication et le ministère de l’Éducation 
nationale et de la jeunesse ont décidé de poursuivre le partenariat mis en place dans 
le cadre de la Nuit européenne des musées en 2013 et de reconduire pour la huitième 
année l’opération La classe, l’œuvre ! 
 
Cette opération d’éducation artistique et culturelle a pour ambition d’associer les 
élèves, par l’intermédiaire de leurs enseignants, à un événement culturel de portée 
nationale et européenne dont la spécificité tient à son déroulement nocturne et à sa 
gratuité. En 2020, la Nuit européenne des musées aura lieu samedi 16 mai. 
L’opération, ouverte à toutes les classes du primaire au lycée, consiste à inciter les 
élèves et leurs familles, par l’intermédiaire des enseignants, à participer à la Nuit 
européenne des musées. Dans certains cas particuliers, à Mulhouse par exemple, 
l’opération pourra être avancée en amont de la nuit européenne des musées.  
 
Ce travail d’éducation artistique et culturelle mené tout au long de l’année conduira 
les élèves à imaginer une médiation autour d’une œuvre ou d’un objet d’art d’un 
musée, et ce sous toutes ses formes (écrite, orale, visuelle, dansée…), à l’intention 
de leurs familles et de l’ensemble des visiteurs. Le temps d’un moment, d’une soirée, 
les jeunes deviennent ainsi des « passeurs de culture ».  
 
La liste des musées partenaires et des œuvres proposées figure à la suite de 
cette circulaire. Des œuvres et des objets sont aussi susceptibles d’intéresser 
les enseignants des disciplines scientifiques et techniques (automobile, 
locomotive...), et sportive (affiche ou représentations sur le thème du sport).  
 
Les établissements scolaires et les enseignants intéressés par ce projet sont invités à 
se manifester auprès de Frédéric Pruvost, coordonnateurs Mémoires, patrimoine, 
musées  (Frederic.Pruvost@ac-strasbourg.fr) avant le 18 novembre 2019 délai de 
rigueur. Une rencontre avec les équipes éducatives des musées, ainsi qu’une 
visite de terrain au contact de l’œuvre étudiée, et ce dès que possible une fois 
l’inscription confirmée, constituent des préalables indispensables à la mise en 
œuvre du dispositif. Le « mode d’emploi », envoyé en accompagnement de la 
circulaire, est informatif est permet de comprendre les différentes étapes au fil de 
l’année ; la toute première étape reste néanmoins le signalement auprès de Frédéric 
Pruvost.  
 
A l’issue du processus de création, une commission académique régionale 
sélectionnera les productions d’élèves les plus remarquables, qui seront publiées sur 
le site national de l’opération http://www.nuitdesmusees.culture.fr/la-classe-l-oeuvre/ 
ainsi que sur le site du réseau Canopé https://www.reseau-canope.fr/la-classe-
loeuvre/accueil.html . Les services de la DAAC sont à votre disposition pour tout 
complément d’information.  

 
 

Rectorat 
 
 

Pôle organisation scolaire 
et politiques éducatives 

 
 

 Délégation académique à 
l’action culturelle 

 
 

Affaire suivie par 
Frédéric Pruvost 

 
Référence  
2019--346 

 
Téléphone 

03 88 23 39 16 
 

Courriel 
Frederic.Pruvost@ac-

strasbourg.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse des bureaux 
27 boulevard Poincaré 

67000 Strasbourg 
 

Adresse postale 
6 rue de la Toussaint 
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Strasbourg, le 18 octobre 2019 
 
 
 
 

La Rectrice  
à 
 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 
Mesdames et Messieurs les directeurs d’école 

 
s/c de Madame l’IA-DASEN du Haut-Rhin 

et de Madame l’IA-DASEN du Bas-Rhin 
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Pour la Rectrice et par délégation, 

La Déléguée académique à l’action culturelle 

 

 

 

 

Peggy Gattoni 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous remercie de bien vouloir diffuser largement cette information aux enseignants de 
votre établissement susceptibles d’être intéressés par cette opération d’envergure, qui 
s’inscrit tout naturellement dans la mise en œuvre des parcours d’éducation artistique et 
culturelle des élèves. 
 
. 
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La classe l’œuvre 2019-2020 
Liste des musées partenaires au 15 octobre 2019 

 
 
Cette liste est susceptible d’être modifiée ou complétée. Consulter le site internet de la DAAC pour avoir les 
informations à jour. 
 
 

Musée  Œuvre choisie 

Musée Lalique de Wingen-sur-Moder 
mediation@musee-lalique.com 
03 88 89 08 14 

-Vase palestre 
René Lalique 
1828 
Verre soufflé-moulé satiné 

Musée du Pays de Hanau à Bouxwiller 
Mélanie Le Hir 
m.lehir@museedupaysdehanau.eu 
03 88 00 38 31 

-Deux pastels d’August Noak, datés de 
1857 : 
-La Landgravine (1721-1774)  
 
-Louis IX (1719-1790) 
 

Château Musée Vodou à Strasbourg 
Adeline Beck 
Louise Flouquet 
contact@chateau-vodou.com 
03 88 36 15 03 
 

-Masque Zangbeto, Togo 
Bois, tissus, fibres végétales, cornes 
d’Antilope, crâne de singe, queue 
d’éléphant, clochette.  
165X180 cm, 2012. 
 

Musée d’art moderne et contemporain 
de Strasbourg  
Stéphane Lentz, chargé de médiation et 
de projets culturels 
Stephane.lentz@strasbourg.eu 
03 68 98 15 82 
Françoise Kirner, enseignante relais  
Francoise-louis.kirner@ac-strasbourg.fr 

-Arman, Hommage au cubisme (1974) 
Accumulation de guitares découpées 
dans une boîte en bois et en plexiglas 
 
 

Musée des Beaux-Arts de Strasbourg  
Aude-Marie Fritz, chargée de médiation 
et de projets culturels 
aude-marie.fritz@strasbourg.eu 
03 68 98 17 67 
Françoise Kirner, enseignante relais  
Francoise-louis.kirner@ac-strasbourg.fr 

-Maerten Van Heemskerck 
(Heemskerck, 1498 - Haarlem, 1574) 
Adam et Ève et Gédéon et le miracle de 
la Toison, 1550, huile sur bois, 177,5 x 
50 cm (chaque panneau) 
 

Aubette 1928  à Strasbourg 
Flore Poindron, chargée de médiation et 
de projets culturels 
Flore.poindron@strasbourg.eu 
03 68 98 15 79 
Françoise Kirner, enseignante relais  
Francoise-louis.kirner@ac-strasbourg.fr 

-Aubette 1928 
Théo van Doesburg, Ciné-bal, 1928 (un 
des espaces de l’Aubette 1928) 
 
 

Musée historique de Strasbourg * 
Isabelle Bulle, chargée de médiation et 
de projets culturels 
isabelle.bulle@strasbourg.eu 
03 68 98 51 60 
Françoise Kirner, enseignante relais  
Francoise-louis.kirner@ac-strasbourg.fr 

-Isidore Pils (Paris, 1813 - Douarnenez, 
1875), Rouget de Lisle chantant la 
Marseillaise pour la première fois, 1849, 
huile sur toile 
H. 91 cm X L. 74 cm 
 
 

Musée de l’œuvre Notre-Dame de 
Strasbourg * 
Stéphanie Baunet, chargée de médiation 
et de projets culturels 
stephanie.baunet@strasbourg.eu 
03 68 85 04 98 
Françoise Kirner, enseignante relais  

-Le Tentateur, 1280-1300, sculpture 
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Francoise-louis.kirner@ac-strasbourg.fr 

Musée archéologique de Strasbourg  
Sylvie Bucher, chargée de médiation et 
de projets culturels 
sylvie.bucher@strasbourg.eu 
03 68 98 51 60 
Françoise Kirner, enseignante relais :  
Francoise-louis.kirner@ac-strasbourg.fr 

-Céramique sigillée d’Heiligenberg, 
époque romaine. 
 
- Casque de Baldenheim, fin 6ème, début 
7ème siècle après J-C.  
 
 

Musée Unterlinden de Colmar 
Suéva Lenôtre  
slenotre@musee-unterlinden.com 
03 89 20 24 21 
 
Xavier Gaschy, enseignant relais 
educattif@musee-unterlinden.com 
03 89 20 22 73 
 

-Martin Schongauer et son entourage, 
Retable des Dominicains, Peinture à 
l’huile sur bois (sapin), autour de 1480 
 
-Cave alsacienne : pressoirs viticoles 
(3e quart du XVIIème siècle), tonneaux 
(3e quart du XVIIIème siècle), armoiries, 
fouloir à raisin 
 
-Lucas Cranach l’Ancien, La Mélancolie, 
Peinture à l’huile sur bois, 1532 
 
-Tombe princière d’Ensisheim, Fin du 
premier âge du Fer, période Hallstatt, 
vers 500-480 avant notre ère, 
découverte fortuite en 1973 à 
Ensisheim 
 
-Hallebarde, Fer, bois, XVIIème siècle / 
Hallebarde, Fer, bois, Velours, XVIIème 
siècle / Pertuisane, Fer gravé et noirci, 
bois, laiton, XVIIème siècle  
 
-Pierre Bonnard, Paysage normand, 
Huile sur toile, 1920 
 
-Michel Paysant, Guernica revisited, 
2018 
 
-Martin Engelmann, Les trois 
mousquetaires, Huile sur toile, 1981 

La Kunsthalle de Mulhouse 
Emilie George 
03 69 77 60 15 
emilie.george@mulhouse.fr  
Virginie Crupel, enseignante relais 
Virginie.crupel@ac-strasbourg.fr 

-Autour de l’exposition 
« Algotaylorism » 
Du 13 février au 26 avril 

. 

Ecomusée d’Ungersheim 
Hélène Strammiello 
03 89 74 44 71 
Helene.strammiello@ecomusee.alsace 
Virginie Crupel, enseignante relais 
Virginie.crupel@ac-strasbourg.fr 

-Moule à koughelopf traditionnel  
 
 
-Balance Roberval (20ème siècle) 

Musée des Beaux-Arts de Mulhouse 
Edith Saurel  
03 69 77 77 90 
Edith.Saurel@mulhouse-alsace.fr 
Virginie Crupel, enseignante relais 
Virginie.crupel@ac-strasbourg.fr 

 -Pieter Brueghel le Jeune (Bruxeelles 1564-

Anvers 1636), Scène de patinage, 1613, 

huile sur bois, Coll. SIM, don Léon Mieg, 

1906. 
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Musée de l’Automobile à Mulhouse 
Sylvie Vivo 
03 89 33 55 44 
Sylvie.vivo@museedelauto.org 
Virginie Crupel, enseignante relais 
Virginie.crupel@ac-strasbourg.fr 

Choix en cours d’élaboration 

Musée du Papier peint à Rixheim 
Maëlys Fernandes  
03 89 64 24 56 
mpp.m.fernandes@orange.fr 
Virginie Crupel, enseignante relais 
Virginie.crupel@ac-strasbourg.fr 

-Papier peint sur le thème du sport 
Manufacture inconnue, années 1930. 
Sans fond mat, impression mécanique, 
rouleau en relief, 5 couleurs 

Cité du train de Mulhouse 
Mathilde Buallion 
buallion@citedutrain.com 
 
Virginie Crupel, enseignante relais 
Virginie.crupel@ac-strasbourg.fr 

-La neige est belle, affiche pour la 
Société Nationale des Chemins de Fer 
Français, G. BOURDIER, H.125 x L. 
100 cm, aquarelle, gouache et crayon 
sur papier marouflé en toile, vers 1946. 
 
 
- Fourgon automoteur Z209, construit 
par la Compagnie Paris Lyon 
Méditerranée (PLM), 10,150 mètres, 
23,02 tonnes, vers 1902. 

 
 
 

* Pour des raisons pratiques, ce musée pourra travailler avec 2 classes chacun. 
 Les modalités spécifiques de participation seront à discuter avec les services éducatifs concernés.  

 
  

 


