PARTENARIAT
Musée Lambinet – Musée départemental Maurice Denis
Visites couplées pour les établissements scolaires
autour de l’exposition

Les univers de Georges Lacombe

L’exposition temporaire consacrée à Georges
Lacombe met en lumière le travail d’un artiste
attachant par ses paysages oniriques, ses
sculptures inspirées de Paul Gauguin et ses
dessins reflets d’une époque.
Le musée Lambinet et le musée Maurice Denis
proposent de faire découvrir aux élèves la
richesse de l’œuvre de Georges Lacombe à
travers des visites et des activités artistiques
complémentaires.
Ces visites couplées seront aussi l’occasion de
connaître deux lieux chargés d’histoire et de
culture.

Le musée Lambinet

Le musée Maurice Denis

Déroulement des séances au musée Lambinet
Après une visite de l’exposition, les élèves expérimentent un travail
plastique en atelier, d’après les oeuvres qu’ils auront explorées et
comprises avec le conférencier.

« En noir et blanc, saisir la nature d’un seul trait »
Georges Lacombe se fait le reflet de son temps
lorsqu’il s’intéresse aux fleurs, aux souches d’arbre, au
paysage, mais aussi au petit peuple ou une certaine
société de bohême. Il explore, il s’accapare les
formes et les gestes en utilisant un trait sûr,
synthétique, puissant. En appréhendant l’art du cerne,
les enfants comprennent toute la dimension du dessin,
qui n’est pas seulement étude et travail préparatoire
mais aussi capture d’une vitalité prise sur le vif.

De retour dans l’atelier, les enfants s’exercent à l’art du trait (fusain, crayon,
pastel) et produisent leur vision synthétique d’un sujet choisi par l’enseignant,
soit un personnage, soit un bouquet de feuilles mortes.
Visite – atelier d’1H30, pour les 7 – 1O ans, le matin ou l’après-midi.

« La société du XIXe siècle sous l’angle de la caricature »
Georges Lacombe évolue dans la société mondaine
et artistique de Versailles ; Il en fait un portrait
réaliste et attachant, mais aussi critique, au travers
de la caricature. La vision personnelle de l’artiste
permet de recréer une ambiance, un état d’esprit,
des partis – pris, et nous donne l’occasion de
moduler nos idées établies au sujet de l’histoire
sociale du XIXe siècle. S’ils le souhaitent, les
enseignants peuvent compléter la visite par un
atelier de dessin caricature autour d’un thème
choisi : l’artiste au XIXe siècle et au XXe siècle ou
la modernité au XIXe siècle et au XXe siècle.
Visite ou atelier-visite d’1H30, pour les CM2 et collège-lycée le matin ou l’aprèsmidi.
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Déroulement des séances au musée Maurice Denis
Les ateliers se déroulent dans les salles du musée où les élèves sont
confrontés directement aux œuvres originales de l’artiste. Guidés par
un intervenant plasticien les jeunes aborderont les notions de couleurs
ou de volume selon l’atelier choisi par l’enseignant.

« Quand les couleurs s’amusent »
Par le choix de la couleur comment créer une
atmosphère, un univers, des sensations, des
contrastes, évoquer des sentiments… Les élèves
utiliseront des pastels à l’huile, de la peinture ou de
l’encre pour réveiller leurs couleurs.
Séance d’1h30 à 9h30, 11h ou 14h.

« Quand le modelé prend corps »
Autour de la sculpture comment l’artiste joue
avec les pleins et les vides, comment
travailler la matière et lui donner son aspect
final.
A partir d’argile ou de papier plié, les élèves
imagineront des représentations en trois
dimensions.
Séance de 2 heures à 9h30 ou 14h.

Renseignements et inscriptions :
Musée départemental Maurice Denis :
Laurence Rimaux au 01 39 73 99 85
Musée Lambinet :
Marion Schaack-Millet au 01 39 50 30 32
Niveau des élèves : cycle III
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Informations pratiques
•

Musée Lambinet

54, boulevard de la Reine
78000 Versailles
Tél : 01 39 50 30 32
www.versailles.fr
Horaires
Ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf le vendredi et les jours fériés.
Gratuit le dernier dimanche du mois.
Tarifs
Plein tarif : 4 € et gratuité pour les moins de 18 ans.
Tarif réduit : 2,50 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans et pour tous chaque dernier dimanche du mois.
Accès
SNCF : Paris Saint-Lazare (Versailles-Rive droite à 5 minutes à pied).
Paris Montparnasse (Versailles-Chantiers à 20 minutes à pied).
RER : Paris ligne C (Versailles-Rive gauche à 15 minutes à pied).
En voiture : autoroute A13 sortie « Versailles centre ».

•

Musée départemental Maurice Denis

2 bis, rue Maurice Denis
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél : 01 39 73 77 87
www.museemauricedenis.yvelines.fr
museemauricedenis@yvelines.fr
Horaires
Du mardi au vendredi : de 10h à 17h30.
Samedi, dimanche et jours fériés (sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre) : de 10h
à 18h30.
Nocturne le premier jeudi de chaque mois jusqu’à 21h.
Tarifs
Plein tarif : 4,50 €.
Tarif réduit : 2,50 €.
Gratuité pour les moins de 26 ans et pour tous chaque premier dimanche du mois.
Accès
RER : ligne A, station Saint-Germain-en-Laye. Le musée est à 10 minutes à pied.
En voiture : autoroute de l’Ouest A13, RN 190, RN13, N186.
Stationnement pour les cars au 9, rue du Prieuré, en bas du musée.
Tarif préférentiel
Sur présentation de votre billet plein tarif acheté dans l’un des deux musées, visitez l’autre à
tarif réduit !
Toutes les informations sur www.yvelines.fr/georgeslacombe
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