
Élèves et musiciens jouent une 
partition croisée pour voyager dans 
la peinture et donner à entendre ce 
qui en elle a su les toucher 

Nuit des musees 2018
Samedi 19 mai 

Proust, la peinture 
et la musique  

La classe, l’oeuvre 

Concerts à 18h et 20h 

Tout au long de la Nuit des Musées 
Dégustation de thé dans le jardin du musée 
De l’orange pour rappeler la confiture qu’affectionnait Eugène Delacroix, de la figue pour 
faire écho au figuier toujours présent dans le jardin de l’artiste, et du miel pour apporter une 
touche de douceur… Voici la recette du thé d’Eugène Delacroix, à déguster dans le jardin de 
l’artiste. 

Visites de l’exposition
A 17h30, 20h30 et 21h30, découvrez le musée et l’exposition Une lutte moderne, de Delacroix à 
nos jours, le temps d’une courte visite conviviale menée par les agents du musée. 

Des questions sur une oeuvre, une interrogation sur l’histoire du lieu, une envie d’en 
apprendre plus sur la jardin secret de l’artiste... N’hésitez pas à aller à la rencontre des agents-
médiateurs du musée présents dans les salles.
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Premier temps 

L’amour maternel 
Piero di Cosimo 

La Vierge et l’Enfant à la colombe

Textes de Armand Crabié, Alexis Sultan, 
Mathis Choteau, Ivana Tang, Edouard 

Verquere

Charles Heisser : Improvisation
Arielle Beck : François Couperin - Le Dodo 

ou l’amour au berceau

Deuxième temps 

Séparation 
Eugène Delacroix

L’orpheline

Textes de Loïc Camin, Edouard Verquere, 
Cassandra Neuville, Ivana Tang, Aurélie 

Tarin                                                                                      

Madoka Okada : Frédéric Chopin - Étude 
posthume n.1 

György Kurtag - Fleurs nous sommes

Troisième temps : 

Émancipation - Libération 
Raphaël

Saint Jean-Baptiste au désert

Textes de Nicolas Caramadre, Alex Xia

Arielle Beck : Alexander Scriabine - Prélude 
n.2 op.11

Quatrième temps  

Déboires - Tempêtes de malheurs  
Ludolf Backhuysen

Vaisseaux hollandais au large d’Amsterdam 

Textes de Angeline Dinterich, Ronan Hebert, 
Romain Seiller, Marion Zerougui, Valentin 

Mercier, Stéphane Bernier

Loann Fourmental : Johannes Brahms - 
Intermezzo n.6 op.118

Cinquième temps 

Sortie de la tempête – Espoir – Renouveau - 
Plénitude 

Théodore Rousseau
Groupe de chênes

Textes de Manon Charay, Zoé Gossé, Mattéo 
Nicita, Antonin Reynes, Noémie Zaraté, 

Mounia Dlillali

Arielle Beck : György Kurtag- …et encore une 
fois :Fleurs nous sommes

 Madoka Okada : Franz Liszt - Églogue 
(Années de Pèlerinage, Suisse) 

Le projet
A l’occasion de la Nuit des Musées, élèves et musiciens vous proposent de découvrir dans l’atelier 
d’Eugène Delacroix -  espace dédié à la création et à l’art -  leur travail, entre lecture et musique.

Au départ, il y a Proust, pour qui la naissance de l’amour est indissociable de l’émotion esthétique 
ressentie devant un tableau ou à l’écoute d’une sonate. 

 Le projet, porté par une enseignante de Lettres, Blandine Guillemot, et le documentaliste 
Ervan Roussel du lycée Louis-Jouvet de Taverny, s’inscrit dans les traces de cette expérience 
en invitant les élèves à découvrir, par le sensible, le sens intime qu’une œuvre peut receler. A 
l’initiative des Amis de Vinteuil, ce projet s’est développé dans le cadre d’un PEAC (Parcours 
d’Education Artistique et Culturelle) soutenu par la DAAC (Délégation Académique aux 
Art et à la Culture)  et par les partenaires culturels, le musée du Louvre et le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Paris (CRR). 

 Guidés par la vidéaste Elsa Laurent, les élèves se sont emparés des tableaux du musée 
du Louvre pour focaliser chacun leur attention sur un tableau en particulier et explorer, par le 
regard, puis l’écriture et enfin la musique, les raisons de ce choix esthétique et émotionnel. 

 Avec leur téléphone portable, ils ont d’abord dessiné sur la toile un cheminement en cinq 
étapes. Puis, ils ont porté leur attention sur un détail pictural, celui qui, pour chacun d’eux, est 
parvenu à catalyser leur émotion. L’écriture de textes poétiques est venue fixer ces émotions et 
explorer toute la palette des sentiments, de la souffrance à la joie. Parallèlement, lors d’un concert 
exceptionnel, Anne-Lise Gastaldi et ses étudiants musiciens ont proposé aux élèves des pièces de 
grands compositeurs, que les élèves ont fait entrer en résonnance avec leurs textes. 

 Les textes, lus par les élèves eux-mêmes, et les morceaux interprétés par les artistes du 
CRR constituent la bande son de l’objet audiovisuel « Traversées », où chaque tableau restitue 
une expérience personnelle et sensible d’ouverture aux différents champs artistiques : peinture, 
vidéo, littérature et musique. Des agrandissements de tableaux fournis par le musée du Louvre 
donneront lieu en outre à une exposition où les poèmes seront présentés en regard des détails 
picturaux. 

Ce projet a été réalisé en collaboration avec :
- l’association Les Amis de Vinteuil qui organise les Journées Musicales Marcel Proust 2018 
- Élèves de 1ère S - classe de français de Blandine Guillemot du lycée de Taverny.
- Élèves de la classe de piano d’Anne-Lise Gastaldi du Conservatoire à Rayonnement               
Régional de Paris.
- la DAAC de Versailles dans le cadre d’un PEAC 
- le musée du Louvre

Film réalisé par Elsa Laurent.
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