


 

 

 

Exposition « Architectures 

vécues, architectures rêvées » 

 

Du 29 avril au 1
er
 juin 

 

Les écoliers exposent aussi au musée !  

 

Les dix-sept élèves de la classe de CM1 de l’école 

de Kerjestin de Quimper, encadrés par leur 

enseignante Marie-Lise Quéffelec, se sont projetés 

tels des apprentis architectes.  

Accompagnés du  guide-conférencier Pascal Le Boëdec, 

ils se sont d’abord intéressés lors de deux visites 

à l’urbanisme et aux bâtiments de leur quartier de 

Kermoysan/Penhars. Ensuite, à l’occasion de deux 

visites supplémentaires, ils ont observé 

l’architecture rénovée du musée et les 

représentations de monuments dans les tableaux 

anciens.   

Enfin, la plasticienne Sylvie Anat a fait réaliser à 

chaque élève sa planche d’une construction idéale au 

cours de six heures d’atelier d’arts plastiques. La 

technique retenue a été le croquis au crayon gris 

rehaussé au feutre sur papier millimétré.  

 

Cette action a été sélectionnée comme « opération 

exemplaire » par une commission commune aux 

ministères de la Culture et de l’Education nationale 

dans le cadre de "la classe/l'oeuvre", opération 

nationale visant à valoriser le lien scolaires-

musées lors de la Nuit des musées. Elle a aussi 

bénéficié du soutien du Projet éducatif local de la 

Ville de Quimper. 
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Pour aller plus loin 

 

Le musée cherche, par sa mission de démocratisation culturelle, à mixer 

les publics. Par exemple, il propose aux scolaires des visites libres 

ou guidées des collections et des expositions temporaires. Cependant, 

une observation alliée à une pratique forme un plus pour comprendre la 

démarche des artistes.  

Ce projet revêt une dimension sociale car il permet de sensibiliser le 

public de Kermoysan/Penhars. Cette animation est donc une clé d’accès à 

la culture pour un public d’éducation prioritaire. Une sensibilisation 

à l’art par le biais de l’école est primordiale pour qu’un jour, l’art 

devienne essentiel pour les enfants de ce quartier qui a placé l’accès 

à l’art comme prioritaire. 

En vue de la restructuration du quartier de Kermoysan, l'idée est de 

sensibiliser les élèves à l'architecture. C’est une façon de les 

intéresser à leur quartier et de le valoriser, en mettant en exergue 

ses qualités plastiques et esthétiques trop souvent dénigrées. On peut 

évoquer la nouvelle annexe de la mairie, la nouvelle MPT, le nouveau 

centre commercial... mais aussi les changements dans les structures de 

logements et l'apparition des  petits collectifs.  

Le projet conduit également les enfants à observer l'architecture 

ancienne (partie de 1872) et moderne du musée des beaux-arts (partie de 

1993), ainsi que les architectures au sein des œuvres (ruines antiques, 

palais, châteaux, temples, etc.).  

On peut alors faire le constat que tous ces lieux, si différents 

soient-ils, ont des qualités identiques, avec des histoires et des 

besoins spécifiques.  

Les élèves sont ensuite invités à créer leurs propres lieux 

contemporains rêvés, comme des architectes en herbe, à l’aide des 

techniques du dessin et du feutre. Le travail plastique est axé sur 

l’observation de l'architecture, de la composition d'un lieu, des 

différents matériaux utilisés, des couleurs, et permet aux enfants de 

s'approprier quelques règles de perspective et de comprendre comment 

personnaliser son travail.  

Comment valoriser les enfants d’un quartier ZEP ? Le travail des 

enfants est mis en valeur par un accrochage à la MPT de Penhars (lieu 

qui est familier à certains) et au musée des beaux-arts, dans la salle 

du service éducatif. Car la production d'un artiste en herbe peut 

circuler d'un lieu dit populaire à un lieu qui paraît plus majestueux.  

Les parents se voient délivrer des tickets gratuits pour aller voir 

l’exposition du musée. Pour les familles, c’est l’occasion de quitter 

le quartier, d’aller au centre-ville, démarche significative. 

 

 



 

 

 

Etapes successives de réalisation du  

travail plastique, d’après Sylvie Anat 
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1. Des essais au report du papier millimétré : crayon gris et règle 



2. Du papier millimétré à la mise en couleur au feutre 







1- Accrochage au musée 



2- Accrochage à la Maison des services publics 







Le Télégramme, 04.09.16 


