Dans la peau
du commissaire de l’exposition

« Dominos : dérives créatives »

Musée de la Nacre et de la Tabletterie
51, rue Roger Salengro 60110 Méru
03.44.22.61.74
www.musee-nacre.com
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Jusqu’au 17 juin 2013
Au Musée de la Nacre et de la
Tabletterie

Le commissaire d’une exposition a pour rôle de concevoir
l’exposition : choix du thème, élaboration du contenu,
choix des œuvres, rédaction des textes… Son objectif est
de faire passer un message. Mets-toi dans la peau du
commissaire de l’exposition « Domino : dérives créatives » et
accomplis toutes tes missions !
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1 - Reconstitue le synopsis de l’exposition !
Comme au cinéma, le commissaire rédige le synopsis pour exprimer
les objectifs de l’exposition ! Retrouve les mots manquants dans
la liste pour que ton texte soit compréhensible par le public !

La tabletterie s’est installée dans la région de Méru au 17è siècle.
Les ………….…... fabriquaient : boutons, dominos, éventails, boites,
boucles de ceintures, broches, touches de piano (etc.),
dans des …………………..… ………………...….. comme la corne, l’os,
l’ivoire, la nacre, l’ébène et l’écaille de tortue.

Les morceaux 1, 8 et 10
appartiennent à une mosaïque
romaine du Ier siècle de notre
ère, conservée au Musée Condé
à Chantilly.
Elle représente des griffons,
animaux légendaires mi-aigles,
mi-lions.
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L’…………...…...….. « Dominos : dérives créatives »
instaure un ………………..… entre le travail des tabletiers
et celui des …………..…...… ……………...……….. des Ateliers d’Art de
France. Ensemble, ils ont imaginé un jeu de domino
moderne et unique en s’inspirant des ………………... du musée.
Pour cela ils ont travaillé à partir de leur matériau de prédilection (béton,
verre, résine, céramique, métal ou papier) en effectuant certains ………...
…… propres à la tabletterie.
Il en résulte des œuvres d’art très personnelles !!!
Cette exposition fait le lien entre la création d’antan
et la création ……………….. .

Liste des mots manquants:
matières naturelles ; dialogue ; actuelle ; collections ;
gestes ; exposition ; créateurs contemporains ; tabletiers

Pour les questions 6 et 7 il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises
réponses... Comparez les réflexions des uns et des autres !

Bravo et à bientôt !

2 - Vent de panique dans les cartels de l’exposition !
31 - Isabelle Léourier, Hommage, Coiffe noire en tulle tendu et éventails
2 - Chantal Saccomanno, Domino en bois tatoué
3 - Ludivine Huteau, Hanimi, Broche en gomme
4 - Broche ronde en nacre blanche, 1ère moitié du XXè siècle
5 - Sylvie Guyomard, Domino en ardoise
6 - Sophie Mouton-Perrat, Domino en papier
7 - Olivia de Saint-Luc, Boutons bleus, Sculpture en métal peint
8 - Carte de boutons en nacre blanche découpés et gravés, 1er quart du XXè
siècle
9 - Jean-Louis Hurlin, Domino en acier damassé

Les cartels sont des petits textes informatifs situés sous les
œuvres. Ils ont été malencontreusement mélangés ! En tant que
commissaire tu dois vite les remettre en ordre.
Relie les points pour associer chaque domino à la technique qui
lui est propre et à la définition qui y correspond.
(Aide-toi des panneaux présents dans l’exposition)

Technique

Domino

Définition

Métal martelé

Assemblage de morceaux de
verre par la chaleur (900°C).

Verre fusing

Cuisson à 1200° C d’une
terre fine recouverte d’émail
à base de zinc qui cristallise.

Porcelaine
émaillée

Travail du métal à froid par
déformation à l’aide d’un
outil de choc.

4 - QCM : Liste des affirmations correctes pour chaque question
1—L’acier damassé : est très solide / se caractérise par des dessins en surface / est un mélange de feuilles d’acier et de fer
2— La céramique : signifie « argile » en grec / est la technique utilisée par
Alain Fichot pour réaliser son domino / est la fabrication d’objets crus ou
cuits en terre
3—Le verre : se compose principalement de silice / peut se trouver à l’état
naturel / doit être chauffé pour être modelé
4—Parmi les 28 dominos d’artistes, certains sont fabriqués en : papier / porcelaine / gomme / argent / bois / pierre précieuse / ardoise / feutre / fil de fer
5—Parmi les objets de tabletterie exposés on trouve : une boucle de ceinture
en nacre / un éventail en corne / une carte de boutons en nacre / une cuillère
en os / un gratte langue en ivoire et écaille / un peigne de nuque en écaille

Céramique
Raku

Création d’effets de
craquelures par immersion
immédiate après cuisson
d’un grès émaillé dans de la
sciure de bois.

SOLUTIONS DES JEUX

3 -Détails…
Un commissaire d’exposition doit avoir une bonne mémoire et un sens de l’observation aigu…
Le photographe a livré son travail, il te reste à rédiger les cartels
de chacune des ces images.
Retrouve-les dans l’expo et inscris à côté :
−
le nom de l’auteur, le titre et la technique employée pour les
œuvres des artistes des Ateliers d’Art de France exposées
−
le nom de l’objet, la matière et la datation pour les objets
de tabletterie conservés au musée.
1………………………………………
………………………………………
………………………………………

1

2………………………………………
………………………………………
………………………………………

3

Les tabletiers fabriquaient : boutons, dominos, éventails, boites, boucles
de ceintures, broches, touches de piano (etc.), dans des matières naturelles
comme la corne, l’os, l’ivoire, la nacre, l’ébène, et l’écaille de tortue.
L’exposition « Dominos : dérives créatives » instaure un dialogue entre le
travail des tabletiers et celui des créateurs contemporains des Ateliers
d’Art de France. Ils ont crée ensemble un jeu de domino moderne et
unique en s’inspirant des collections du musée.
Pour cela ils ont travaillé à partir de leur matériau de prédilection (béton,
verre, résine, céramique, métal, papier…) en effectuant certains gestes
propres à la tabletterie. Il en résulte des œuvres très personnelles !!!
Cette exposition fait le lien entre la création d’antan et la création
actuelle.

2Porcelaine
émaillée

3………………………………………
………………………………………
………………………………………

4………………………………………
………………………………………
………………………………………

5

2

1 - La tabletterie s’est installée dans la région au 17è siècle.
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5………………………………………
………………………………………
………………………………………

Métal martelé

Céramique
Raku

Verre fusing

Cuisson à 1200° C d’une
terre fine recouverte d’émail
à base de zinc qui cristallise.
Travail du métal à froid par
déformation à l’aide d’un
outil de choc.

Création d’effets de
craquelures par immersion immédiate
après cuisson d’un grès émaillé dans de
la sciure de bois.

Assemblage de morceaux de
verre par la chaleur (900° C).

6 - Pour aller plus loin…
Laisse libre court à tes impressions sur l’exposition et note ce qui
te vient à l’esprit. Cela te permettra de rédiger plus tard le
catalogue de l’exposition, autrement dit : le livre collector de l’expo.
Pistes de réflexion :
−
points communs et différences entre la tabletterie et les objets d’art
contemporains
−
La différence entre art et artisanat
−
Les métiers d’art aujourd’hui
−
Le choix des matériaux dans l’art
−
L’inspiration de l’artiste

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

6………………………………………
………………………………………
………………………………………
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7………………………………………
………………………………………
………………………………………

7

8………………………………………
………………………………………
………………………………………

8

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

9

9………………………………………
………………………………………
………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………............................................................................................................
............................................................................................................................

7 - Le bon titre
« Dominos : dérives créatives » est-il pour toi un titre approprié ?
Quels autres titres aurait-on pu donner à cette exposition ?
Fais tes propres propositions :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

4 - Questionnaire à choix multiple
Un commissaire d’exposition connaît son sujet sur le bout des
doigts ! Pour t’exprimer correctement face aux journalistes,
teste tes connaissances et coche les bonnes réponses.
Attention, il y a parfois plusieurs choix de réponses possibles !
1 - L’acier damassé :

est un tissu apparu à Damas

se tord à main nue

se caractérise par des dessins contrastés

est un mélange de feuilles d’acier et de fer

est un mélange de feuilles d’acier et d’argent

2 - La céramique :

est un type de terre à potier

vient d’un mot grec qui signifie « argile »

est la technique choisie par Alain Fichot pour réaliser son
domino

est la technique employée par Olivia de Saint-Luc pour créer
son domino

fait référence à la fabrication d’objets en terre crue ou cuite

5 - Méli-mélo dans la mosaïque de Marie Minhac
Des visiteurs irrespectueux ont décollé des morceaux de la
mosaïque de Marie Minhac en voulant la toucher !!! Le gardien les
a récupéré mais par mégarde, ils se sont mélangés en salle de
restauration avec ceux d’une mosaïque romaine… Remets-les à
leur place sans les confondre :
1

3 - Le verre :

se compose principalement de silice

se compose principalement d’argile

existe à l’état naturel

ne peut pas se mouler

doit être chauffé pour être modelé

2
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4 - Parmi les 28 dominos des artistes des Ateliers d’Art de
France, certains sont fabriqués :






en papier
en porcelaine
en gomme
en carton
en argent







en bois
en pierre précieuse
en ardoise
en feutre
en crayons de
couleur







en dentelle
en chewing-gum
en polystyrène
en chocolat
en fil de fer

5 - Parmi les objets de tabletterie exposés, on trouve :

une boucle de ceinture en nacre

une cuillère en argent

un éventail en corne

un dé en plastique

une carte de boutons en nacre

une cuillère en os

un gratte-langue en ivoire et écaille

un peigne de nuque en écaille

un porte monnaie en cuir

Inscris
dans les cases les
numéros des pièces
manquantes

Le savais-tu?
La mosaïque est un art très en vogue durant l’Antiquité grecque et
romaine pour décorer les maisons. Les mosaïques forment de
véritables tableaux ou parterres constitués de milliers de tesselles de
pierres, de verre ou de céramique (cas présent) assemblées grâce à
un mortier !

