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La Criée centre d’art contemporain et le Musée des beaux-arts de Rennes sont des 

équipements culturels de la Ville de Rennes. 

La Criée reçoit le soutien du ministère de la Culture – Drac Bretagne, de la région 

Bretagne et du département Ille-et-Vilaine. 

La Criée est labellisée "centre d’art contemporain d’intérêt national".  

Le musée des beaux-arts de Rennes est labellisé "Musée de France".



Lili, la rozell et le marimba 

Création artistique contemporain et 

vernaculaire 

 
 À partir de septembre 2019 jusqu'à l'été 2022, La Criée développe un cycle 

thématique intitulé Lili, la rozell et le marimba autour des relations entre création 

contemporaine et vernaculaire. Ce cycle offre l'occasion de créer des points de 

rencontres et de dialogues entre création contemporaine et collections patrimoniales.  

 

 Le cycle des expositions 2019/2022 propose de développer différentes questions : 

 

 Sous quelles formes la richesse des apports et influences entre arts dits contemporains et 

arts dits traditionnels (de faire, artisanaux, folkloriques, populaires, bruts, naïfs, etc.), entre 

modernité et tradition, se décline-t-elle dans la création contemporaine ? 

 De quelles (nouvelles ?) manières les artistes travaillent-ils à partir de contextes dits locaux?  

 Comment et à quels endroits les artistes contemporains rencontrent les questionnements 

portés par les musées des civilisations et de société ?  

 Comment les artistes participent-ils à repenser les liens entre savoirs du peuple et savoirs 

savant, entre le local et le global, entre l'autochtone et l'étranger, etc. ?  

 

Vernaculaire ? 
 

 Le vernaculaire est la marque du local. Le mot est cependant à étudier et son acception 

varie selon les époques. 

 

 En latin classique vernaculus désigne l'esclave né à la maison, par opposition à 

l'esclave acheté au marché aux esclaves. 

 En français ancien le mot vernacle est synonyme d'esclave. 

 Il prend aussi le sens d'indigène, ce qui n'a pas tout à fait la même signification. Dans 

la culture romaine, l'esclave est considéré comme une marchandise. Le mot indigène 

n'est pas a priori un terme péjoratif. 

 Le mot féminin vernacule est employé par François Rabelais (1494-1553) pour 

désigner la langue.  

 On utilise aussi les expressions langue vernacule ou langage vernal. On désigne là les 

langues vulgaires par opposition au latin. 

 Le mot vernaculaire devient progressivement employé à la place du mot indigène.  

 Cet emploi disparaît peu à peu. 

   
 Aujourd'hui le mot vernaculaire désigne de manière générale une pratique locale et 

traditionnelle : une langue vernaculaire, une architecture vernaculaire, … Cependant, le 

vernaculaire n'est pas enraciné dans un ensemble de pratiques aux formes immuables.  

Si des connaissances et des savoir-faire se transmettent génération après génération, des 

évolutions interviennent. L'introduction de matériaux nouveaux, la connaissance de 

techniques ou de technologies nouvelles nourrissent l'imaginaire des populations ou 

répondent à des attentes locales. 

 
                      Louis Devedeux (1820 – 1874) Le marchand d'esclave, Asie Mineure, musée des beaux-arts de Rennes 



Ce dossier pédagogique propose 

d'explorer les liens entre l'exposition   
 

MIME  

de Mathis Collins et Paul Collins  
à La Criée centre d'art contemporain  

du 26 septembre 2020 au 17 janvier 2021 

 

et  

 

UN CHOIX D'ŒUVRES DANS LES 

COLLECTIONS PERMANENTES  
du musée des beaux-arts de Rennes 

 

                       

                       
 

Mathis Collins, Deux critiques sur le boulevard du crime, 2019 

bois de tilleul, teinté, vernis, 150 × 110 cm 

courtesy de l’artiste et galerie Crèvecœur, Paris – photo : Aurélien Mole 

identité visuelle © Lieux Communs 



 Présentation de l'exposition  

 Mime  
de Mathis COLLINS et Paul COLLINS 

  

 par Carole Brulard, responsable du service des publics à La Criée  

 

 

 

  Mime est la quatrième exposition du cycle artistique Lili, la rozell et le marimba. 

 

 Né en 1986 à Paris, Mathis Collins est un sculpteur, performeur franco-canadien qui mène 

régulièrement des ateliers collaboratifs. D'autodidacte, il est passé maitre dans la réalisation 

de bas-reliefs en bois polychromes. À La Criée, il présente un ensemble de cinq triptyques en 

bois gravés et teintés de couleurs. Mathis Collins a taillé des figures rieuses ou pleureuses, 

moqueuses et muettes. Il dégrossit d’abord différents plans dans l’épaisseur de planches 

puis creuse leur surface à coups de gouge si bien que la force, l’angle, l’attaque de chaque 

coup marque définitivement leurs volumes et textures. Il rehausse ces panneaux de cernes 

noirs et de couleurs obtenues là aussi par retrait : il peint certaines surfaces qu’il ponce pour 

retrouver les couleurs incrustées dans les creux de la matière. Pour cette exposition, il 

introduit des parties mobiles dont les rouages rudimentaires révèlent un défilé de cocardes 

tricolores qui s'apparentent à des cibles en mouvement. 

 

 Dans ses tableaux, Mathis Collins s'inspire des archétypes nés dans l'imagerie populaire 

des carnavals, du théâtre de rue, des bistrots parisiens ou de la commedia dell'arte. On y 

croise Polichinelle, mais aussi le théâtre de Guignol, les Pierrots, Poulbot dont les affiches 

des titis parisiens sont devenues des clichés touristiques de Montmartre… 

 

 Les figures qui peuplent les tableaux de Mathis Collins et ses cocardes en mouvement 

renvoient à la naissance des arts forains et au conflit historique entre la Comédie-Française et 

la commedia dell'arte. Leur scène originelle se situe à Paris, entre le théâtre de la Comédie 

Française et les tréteaux des théâtres de rue, vers 1680. Celle qu’on appelle “la troupe du 

Roi” jalouse la popularité des théâtres de rues et obtient de Louis XIV le monopole du 

dialogue en français. La censure s’exerce sur la parole et est portée par les bras armés de la 

police. Très vite, les troupes dissidentes bravent le contrôle de l’État en imaginant des 

subterfuges : marionnettes, funambules, mimes, monologues, acteurs donnant la réplique 

depuis la foule ou lui passent le relais avec des panneaux-phylactères… Les artistes de rue 

inventent des parades pour contourner la censure.  

 

 Après avoir été tour à tour artiste-éducateur, artiste-clown et artiste Polichinelle dans des 

précédentes séries de bas-reliefs, Mathis Collins apparaît ici sous les traits caricaturaux d'un 

artiste-policier. Il est coiffé d'un bicorne, un chapeau porté à la fois par les gendarmes au 

XVIII
e
 siècle et les Polichinelles des théâtres de rue. Cette figure de la commedia dell'arte est 

représentée communément ventrue avec un nez crochu. Fanfaron et lâche, entreprenant et 

vif, Il incarne l'amuseur public au service du pouvoir.  

 

Mathis Collins, à travers la figure de l'artiste-policier, aborde la question de la citoyenneté, 

de l'ambivalence de la posture d'artiste, soumis à la critique, aux aléas du pouvoir, à 

l'académisme, à l'autorité. Il est celui qui ne parle pas mais s'exprime par l'image ou d'autres 

formes d'expression qui peuvent mêler l'art, l'artisanat, le théâtre, la musique… 



Mathis Collins travaille sur les clichés français et puise son inspiration principalement dans 

les arts populaires, à la différence de son père qui a baigné dans une histoire de l'art anglo-

saxonne marquée par l'abstraction.  

 

Dans la seconde salle de l'exposition, Paul Collins revisite cette culture visuelle qui a 

marqué son éducation artistique, en reproduisant les pages d'un manuel scolaire, History of 

modern art (Arnason, 1968). Enseignant en école d'art, Paul Collins a exercé le métier de 

photograveur et imprimeur. Ses peintures révèlent son intérêt pour la typographie et 

questionne les normes/ conventions auxquelles doivent se conformer les artistes. Père et fils 

ont collaboré ensemble sur scène, lors de concerts. Il s'agit ici de leur première exposition 

ensemble qu'il formalise par une œuvre commune : une peinture abstraite de Paul Collins sur 

laquelle est greffée un masque en bois sculpté de Mathis Collins, la bouche ouverte – à 

l'image des jeux de Passe-boule des fêtes foraines.  

 

 

En lien avec les œuvres de Mathis Collins, les professeurs conseillers relais vous proposent 

plusieurs pistes pédagogiques pour prolonger la visite au musée des beaux-arts de Rennes :  

 

1) Corps – outils – support – matière – surface – geste  

2) L'œuvre, l'espace, le spectateur 

3) Drôles de trognes : les figures / les portraits, en 4 volets  

 

 

  



Prolongements pédagogiques au Musée des Beaux-arts de Rennes  

Par M. Fabrice Anzemberg, professeur conseiller relais 

 

Corps Outil support matière 

surface geste 
 

Geneviève ASSE (née en 1923) 

Ouverture de la nuit, 1973 

Huile sur toile, 200 X 200cm 

Rennes, musée des beaux-arts 

 

 
 

Laurent PARIENTE (né en 1962) 

Sans titre, 2007 

Pointe d’aluminium gravée à la pointe sèche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les œuvres de Geneviève ASSE et de Laurent PARIENTE ont longtemps été 

accrochées dans la même salle. Si la couleur bleu semblait faire un éventuel lien visuel 

entre elles, d’autres relations plus subtiles se sont tissées pendant les années de 

cohabitation dans cet espace d’accrochage. 

Les quelques mots jetés ci-dessous peuvent constituer des clefs de lectures de ces 

œuvres. On peut s’interroger sur l’influence du geste et l’implication du corps de l’artiste 

dans le travail de la matière. On peut aussi se demander comment la matérialité influence 

la création d’un·e artiste.  

Quelle est la place du matériel dans l’élaboration d’œuvres de ce type ?  

Est-ce que ma matière est en œuvre seulement par ajout ou si sa disparition, son retrait 

ne sont-ils pas aussi l’affirmation d’un geste créateur ? Le matériau, peinture chez l’une, 

aluminium verni chez l’autre, ne retourne-t-il pas à l’état de matière par le geste ? 

 

Chez Geneviève ASSE la peinture semble passée sur la toile par jus mais elle 

pourrait tout aussi bien être retirée de la toile, essuyée par un chiffon imprégné 

d’essence afin de faire réapparaître la trame du tissu du support. Peindre ne serait pas 

alors seulement recouvrir une surface mais aussi s’en emparer par la disparition 

progressive de la matière. 

 

C’est ce que Laurent PARIENTE produit en utilisant une pointe sèche sur des 

plaques d’aluminium qu’il a préalablement recouvertes d’un vernis coloré qu’il entame 

avec son outil, alors que la surface est encore fraîche. L’aluminium refait alors surface.  

Le geste est précis, il n’y a aucune place à l’hésitation. Le réseau de ligne donne une 

profondeur à l’œuvre, une impression de troisième dimension est suggérée par 

l’entrecroisement de lignes.  

 

Chez Geneviève ASSE, ce sont les qualités de transparence ou d’opacité de la 

peinture qui créent ce sentiment de profondeur que vient renforcer une simple trace de 

blanc sur la surface bleue. 

  

En lien avec le programme en arts plastiques :  
 

 La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de 

l’œuvre 

 

 Les effets du geste et de l’instrument : les qualités plastiques et les effets visuels 

obtenus par la mise en œuvre d’outils, de médiums et de supports variés ; par 

l’élargissement de la notion d’outil (la main, les brosses et pinceaux de 

caractéristiques et tailles diverses, les chiffons, les éponges, les outils 

inventés…) ; par les dialogues entre les instruments et la matière (touche, trace, 

texture, facture, griffure, trainée, découpe, coulure…) ; par l’amplitude ou la 

retenue du geste, sa maitrise ou son imprévisibilité. 
Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015, extraits des programmes d’arts plastiques cycle 3 

 

 La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 

 

 La transformation de la matière : les relations entre matières, outils, gestes  

Exploitation dans une création plastique du dialogue entre les instruments et la 

matière, en tirant parti des qualités physiques des matériaux, en faisant de la 

matérialité une question à explorer, un enjeu dans la perception comme 

l’interprétation de l’œuvre. 
 

Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015, extraits des programmes d’arts plastiques cycle 4 
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Par M. Fabrice Anzemberg, professeur conseiller relais 

 

L’œuvre,  

l’auteur, le spectateur 
 

Anonyme Français 

La femme entre les deux âges, 16e siècle 

Huile sur toile, 117X170,2 cm 

Rennes, musée des beaux-arts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux versions de ce thème sont présentées au musée des beaux-arts de Rennes. 

Elles mettent en scène trois personnages. Nous allons nous intéresser à la version qui 

présente l’agencement le plus moderne des deux. 

À droite on voit un vieillard lubrique (voir le détail de la braguette du personnage) ; il 

s’agit de Pantalone. Par son geste il compte de l’argent et espère sans doute séduire 

ainsi la Belle. Cette jeune femme, habillée d’un simple voile transparent, incarne une 

beauté idéale de la dernière partie du XVI
ème 

siècle et
 
donne à la peinture une dimension 

plus érotique ;
 
elle se nomme Lucia. D’un geste un peu dédaigneux elle rend à Pantalone 

ses lunettes ; par sa posture elle nous indique clairement son choix : le bel Horacio est 

l’élu de son cœur. En pinçant l’auriculaire du jeune homme, Lucia nous confirme son vœu. 

La scène représentée et les personnages qui la composent sont ici en lien avec le 

théâtre de la commedia dell’arte introduit en France depuis peu. L’auteur de l’œuvre fait 

ici référence au ridicule des personnages et au grotesque. Les représentations et 

l’exhibition du corps sont courants dans cette forme théâtrale ; les comédiens se 

dénudent ou montrent facilement leur corps même partiellement pour provoquer le rire 

par des formes d’exagérations de la gestuelle. Les allusions à différentes forment d’actes 

sexuels sont courantes. On y caricature les travers de la société de cette seconde partie 

de la Renaissance. On choque mais aussi on joue avec le public en associant au jeu un 

ensemble de bruitages, de cris qui donnent à la scène son cadre comique. 

 



En lien avec le programme en arts plastiques :  
 

 La relation du corps à la production artistique : (…) ; la lisibilité du processus de 

production et de son déploiement dans le temps et dans l’espace : traces, 

performance, théâtralisation, évènements, œuvres éphémères, captations… 
Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015, extraits des programmes d’arts plastiques cycle 4 

 

 S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique 

Élaborer et réaliser, seul ou à plusieurs, un projet artistique et/ou acrobatique 

pour provoquer une émotion du public. 
Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015, extraits des programmes d’éducation physique et 

sportive cycle 4 
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Par M. Louis Yannick, professeur conseiller relais 

 

 

Drôles de trognes  

au musée  
 

 

Jacob JORDAENS (1593-1678) utilise des études de tête auxquelles on donne le 

nom de tronies en néerlandais (que l'on peut traduire par « visage »), tronies qui donnera 

trognes en français. Cette collection de portraits (et d'expression des passions) 

permettait à l'atelier de produire en « reproduisant ». 

 

Jordaens pouvait puiser ad libitum dans ce répertoire immédiatement disponible 

pour y trouver le type idoine – enfant femme, homme jeune ou mature, vieillard, etc., il 

s'agit presque toujours de deuxième ou troisième rôles – dont il avait besoin pour peupler 

les scènes du quotidien, une scène biblique ou encore mythologique. L'usage des tronies 

dont le principal apport était de caractériser très fortement les figures, n'intervenait qu'au 

dernier moment de l'exécution picturale de l'œuvre dans le cas des compositions les plus 

complexes. (Jacob Jordaens et son modèle Abraham Grapheus, Musée des Beaux-arts 

de Caen, L'œuvre en question N°8, Caroline Joubert, Alexis Merle du Bourg, Nico Van 

Hout, p. 27). 

 

Ce procédé permettait une rapidité d'exécution, optimisait le travail d'atelier et 

démultipliait la capacité de l'artiste à produire... avec cependant le risque de donner une 

impression d'artifice, les figures se répétant puisque le même modèle pouvait apparaître 

en apôtre, évangéliste, musicien... comme Abraham Grapheus, employé de la guilde de 

Saint Luc d'Anvers et modèle de l'atelier de Jordaens. 

L'expression faciale est souvent (pas toujours cependant) exagérée pour représenter 

un état d'esprit original ou un personnage excentrique ; des tableaux comme Le Roi boit 

de Jacob Jordaens sont peuplés de ces figures parfois grotesques que certains 

présentent comme des masques théâtraux. 

 

  
Jacob JORDAENS (1593-1678), Le Roi boit, 1640,  

musées royaux des beaux-arts de Bruxelles 

 



DRÔLES DE TROGNES AU MUSÉE ¼ 

 

 
 

Connais-toi toi-même  
 

La jeunesse entre le vice et la vertu 

Jacob JORDAENS (Anvers, 1593 - 1678) 

Huile sur bois, 115 x 150 cm 

 

 

Les deux vieillards entourent la belle jeune fille occupée à sa toilette portant 

vêtements luxueux, colliers et bracelets de perles ; on serait proche de l'épisode biblique 

représentant Suzanne au bain épiée par deux vieillards, mais ici la proximité entre les 

personnages est plus grande puisqu'elle elle se coiffe en s'admirant dans un miroir tenu 

par un des deux hommes tandis que son compère désigne le sablier symbole du temps 

qui passe. 

Vanité, tout n'est que vanité. 

Il faut remarquer les expressions des visages des deux vieillards : ils n'ont pas cet air 

grave que les vanités imposeraient naturellement, mais s'amusent de l'ignorance et des 

illusions de la jeune fille. 

Les deux hommes incarneraient le vice qui voudrait détourner la jeune fille de la 

vertu : la scène semble amuser les deux hommes aux visages marqués par le temps et, 

pour l'un, coiffé d'une sorte de chaperon décoré d'oreilles qui nous ramène au 

déguisement, à la farce ou au caractère lubrique des propos tenus (?). 

Les deux visages d'hommes sont bien des trognes aux traits exagérés. 
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Portrait de ma nourrice (vers 1882) 

François NARCISSE CHAILLOU 

(1835 à Nantes - 1916 à Pontivy) 

Huile sur toile, 70 cm 54 cm 

 

 

Ce portrait peint par François NARCISSE CHAILLOU témoigne de son attachement à 

cette personne qu'il présente comme SA nourrice. Le regard et, au-delà, tout le visage 

dans la lumière, témoignent de la proximité du peintre avec son « modèle ». 

Il s'agit d'un portrait sans concessions qu'autorise ce lien singulier ancré dans le temps. 

 

Pistes de questionnement : 

 
1/ Repérez les éléments qui se rapportent au grand âge (rides, édentée, verrue, canne...). 

 

2/ Repérez les éléments qui rendent cette femme « sympathique » (le regard franc, le 

rire, le titre du tableau – la nourrice renvoyant à l'enfance du peintre, ma possessif qui 

semble encore d'actualité...). 

 

3/ Pourquoi cette vieille femme est-elle si attachante, selon vous ? 

 

4/ Ce portrait est accroché à côté d'une copie de la Joconde.  

Pourquoi ce choix selon vous ? 

 

5/ Cette femme n'est sans doute pas belle ; est-elle laide ? 
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Christ aux outrages 

ou Le moqueur du Christ (1620) 

Hendrick TER BRUGGHEN 

(La Haye ou Utrecht, 1588 - Utrecht, 1629) 

Huile sur toile, 154 x 117 cm 

Dépôt du Musée de l’Assistance Publique de Paris 

 

 

On sait peu de choses du peintre, sinon qu'il fut influencé par LE CARAVAGE, qu'il 

tombe dans l'oubli pour être redécouvert aujourd'hui. 

 

Le tableau représente l'un des épisodes de la Passion du Christ au cours duquel 

Jésus est agressé, moqué et tourné en dérision devant la foule, épisode que l'on retrouve 

à deux reprises dans les Évangiles : une première fois lors de son procès devant le 

Sanhédrin, où la foule crache sur Jésus et le gifle, et une seconde fois, après sa 

comparution devant Pilate, où Jésus est flagellé vêtu d'un manteau de pourpre et 

couronné d'épines. Ici, la scène biblique doit être immédiatement lisible par les 

spectateurs du XVII
e
 siècle comme le veut la Réforme catholique après le Concile de 

Trente. 

 

 

 



Deux personnages, deux carnations, deux visages que tout oppose. 

Ce sont donc les deux visages du premier plan qui expriment cette opposition entre 

le Sauveur (le Christ moqué mais absent à ses bourreaux - le visage et le regard tournés 

vers l'extérieur du tableau, le corps indemne lui-même ignorant les marques des coups -, 

dans la lumière, en prière) et cet homme au visage sans doute aussi laid que son âme. 

Armé d'un bâton, il semble prendre à partie le Christ en le menaçant (remarquer le fouet 

au sol, comme une menace). La laideur exprime ici la bêtise, la suffisance, la cruauté 

dans le plaisir pris à rabaisser le fils de Dieu par ses moqueries, ce à quoi semble faire 

écho le second personnage situé derrière lui, ce qui n'est pas sans rappeler le tableau de 

Jérôme Bosch, Le Portement de Croix (Musée des beaux-arts de Gand). 

(Ici, détail du groupe du mauvais larron). 
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Tête de Bretonne 

ou Tête de vieille femme, 1911 

Bronze, H : 48 cm, L : 32 cm, P : 42 cm 

Fragment du monument de La réunion de la Bretagne à la France détruit en 1932. 

 

 

D'où nous arrive cette tête de bretonne ? 

Cette tête provient de l'ensemble sculptural réalisé par Jean Boucher en 1911 pour 

être placé dans la concavité de l'hôtel de ville. La niche centrale, dans l’axe du beffroi, 

était vide depuis qu’en 1793 le groupe en bronze de Louis XV escorté de deux allégories, 

la Bretagne et la Santé, érigé en 1754 par Jean- Baptiste Lemoyne (1704-1778), avait été 

fondu. 

Cet ensemble représentait le rattachement de la Bretagne à la France sans doute de 

manière maladroite puisque la duchesse Anne semblait un peu trop soumise au roi de 

France aux yeux des nationalistes bretons et précisément des activistes de la société 

secrète Gwen ha Du.qui détruisent l'œuvre en 1932. 

 

Une étude très détaillée de l'histoire de cette oeuvre par Denise Delouche peut être 

consultée en ligne https://books.openedition.org/pur/5393 

Derrière le couple, la niche est remplie d’une véritable foule censée représenter les 

cinq régions de Bretagne, paysan, pêcheur, guerrier, « jusqu’au chouan des dernières 

années », avec coiffes, bragou braz et un casque dit celte, mélange de folklore et 

d’histoire, couplé avec un réalisme puissant dans le traitement des visages. L’ensemble 

est hétéroclite et confus pour avoir trop voulu charger le message. « Tout ce qui exprime 

les caractères de notre vieille province, écrit Jean Boucher, mysticisme, héroïsme, 

pauvreté, tradition, légende, idéalisme, génie. J’ai voulu encore rendre à jamais durable 

les costumes qui s’en vont et les expressions de physionomies régionales qui se 

perdent. » 

Cette tête de bretonne est un des rares éléments qui demeurent. Mais il est 

cependant très expressif. 

 



Retrouvez ce personnage dans l'ensemble photographié. 
 

 

 
 

 

Ce visage n'est pas sans caractère : décrivez les parties du visage remarquables (les 

yeux et donc le regard, le nez, la lèvre inférieure, le menton...) 

 

Quels traits de caractère le sculpteur a-t-il peut-être voulu mettre en valeur ? 
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RESSOURCES EN LIGNE 
 

Autour de l'exposition Mime de Mathis Collins et Paul Collins    

 
Retrouvez toutes les ressources relatives au cycle Lili, la rozell et le marimba […] et aux 

œuvres de Mathis et Paul Collins sur le site internet de La Criée centre d'art 

contemporain : 

https://www.la-criee.org/fr/mime/ 

 

Des ressources pédagogiques (biographie des artistes, bibliographie, fiches 

thématiques et références en histoire et histoire des arts) sont en ligne sur le blog du 

service des publics de La Criée (rubrique Ressources/ La forme d’une vague) : 

https://correspondances.la-criee.org/event/mime/?section=42 

 

Autour des œuvres de la collection du musée  

 
Retrouvez les dossiers pédagogiques (thématiques ou monographiques) ainsi que les 

parcours-découvertes ou parcours ludiques en téléchargement :  

http://mba.rennes.fr/fr/visites/enseignants/ 
 

 

CONTACTS "À PIEDS D'ŒUVRES" : 
 

Conseillers-relais (Éducation Nationale) 

Parcours de La Criée au musée des beaux-arts 

 

Fabrice Anzemberg - fabrice.anzemberg@ac-rennes.fr 

Yannick Louis - yannick.louis@ac-rennes.fr 

Au musée des beaux-arts de Rennes au 02 23 62 17 54, tous les mercredis  

(en période scolaire) de 14h à 16h 

 

 

http://mba.rennes.fr/fr/visites/enseignants/
https://www.la-criee.org/fr/mime/
https://correspondances.la-criee.org/event/mime/?section=42
http://mba.rennes.fr/fr/visites/enseignants/


VOTRE VISITE AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS  

Développer les capacités d’observation des enfants et des jeunes, leur sens de l’analyse, 

encourager l’expression et susciter l’imagination en sensibilisant les jeunes à l’art et à 

la pratique des arts plastiques... telles sont les missions du pôle visiteurs du musée. Les 4 

médiatrices culturelles du pôle visiteurs vous proposent une riche palette d’activités au sein 

du musée. Les visites peuvent être assurées par l’enseignant seul avec sa classe, ou avec 

l’appui d’un médiateur en amont (en dehors des projets spécifiques, et afin de satisfaire 

toutes les demandes, le nombre de visites avec un médiateur est limité). De nombreux 

dossiers pédagogiques accessibles sur notre site internet sont là pour vous aider à construire 

votre parcours en autonomie. Pour un plus grand confort de visite et une meilleure répartition 

des groupes sur l’ensemble de la journée, la réservation est obligatoire ainsi que la 

préparation de la visite par l’enseignant ou le responsable de groupe.  

Contacts et réservations 

Sandra Raseloued : mba-reservations@ville-rennes.fr 

Par téléphone au 02 23 62 17 41 

lundi : 8h30 - 12h 

mardi : 13h45 -16h15 

mercredi : 8h30 -12h 

jeudi : 8h30 -12h + 14h30 -16h15 

vendredi : 8h30 -12h + 13h45-16h15 

 

Nous mettons tout en œuvre pour répondre à la demande, malheureusement la ligne des 

réservations peut être saturée à certaines périodes. Nous vous remercions de votre 

compréhension.  

En cas d’annulation : prévenir le service réservation au plus tard 7 jours avant la date de visite 

Les conseillers-relais du 2nd degré Yannick Louis (professeur d’histoire-géographie) et 

Fabrice Anzemberg (professeur d’arts plastiques) assurent une permanence au musée le 

mercredi après-midi et vous aideront à construire votre visite. 

Quel que soit votre projet, le pôle visiteurs vous renseignera et vous guidera dans votre 

démarche. Pour que le musée soit pour les enseignants et leurs élèves un lieu de délectation 

et d’apprentissage. 

 

Médiation 

Charlotte Ciret : c.ciret@ville-rennes.fr 

Anne-Sophie Guerrier : as.guerrier@ville-rennes.fr 

Odile Hays : o.hays@ville-rennes.fr 

Carole Marsac : marsac@ville-rennes.fr 

 

Horaires et accès  

Musée des beaux-arts  

20, quai Émile Zola - 35000 Rennes  

mba.rennes.fr  

 

Ouverture  

du mardi au vendredi de 10h à 17h  

du samedi au dimanche de 10h à 18h  

Fermeture les lundis et jours fériés 

 

Métro République  

Bus arrêt « Musée Beaux-Arts » : C4, C6, 40ex, 50, 64, 67, N1  

mailto:c.ciret@ville-rennes.fr
mailto:as.guerrier@ville-rennes.fr
mailto:o.hays@ville-rennes.fr
mailto:marsac@ville-rennes.fr


Bus arrêt « Lycée Zola » : 12 

 

Stationnement réservé aux personnes en situation de handicap, rue Léonard de Vinci. 

La gratuité est accordée aux groupes scolaires accompagnés, aux centres de loisirs (enfants 

et accompagnateurs) et aux enseignants préparant une visite dont la date a été 

préalablement fixée. 

Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons la présence d’au moins trois 

accompagnateurs pour des groupes de 30 élèves au collège et lycée, et d’un adulte pour six 

enfants concernant les écoles maternelles et élémentaires ainsi que les centres de loisirs. 

 

VOTRE VISITE À LA CRIÉE CENTRE D'ART 

CONTEMPORAIN   

La Criée centre d'art contemporain est un espace de recherche, de production d'œuvres et 

d'expositions temporaires ouvert et accessible à toutes et tous. Pour favoriser la découverte 

des œuvres, la rencontre avec les artistes et la pratique des expositions, le service des 

publics de La Criée développe des actions de sensibilisation autour des expositions et des 

parcours et projets d’éducation artistique et culturelle inscrits sur la durée. Pour faire le lien 

avec les projets de classe et d'établissement, toutes les actions sont préparées en amont et 

définies en dialogue avec les équipes pédagogiques. 

 

Le service des publics accueille les groupes scolaires sur les temps d'expositions,  

du mardi au vendredi : 

 

entre 9h30 et 12h, avec médiation : 

- visites Pêle-mêle (1
er
 degré) : Visite avec outil conçu à partir de l’exposition, favorisant la 

déambulation dans l’espace, l’observation des œuvres et leurs mises en récits. 

- visites Mille-Feuilles (2
nd

 degré) : Visite commentée de l'exposition avec entrées 

thématiques définies en lien avec l'histoire des arts ou d'autres domaines 

d'apprentissage. 

 

entre 12h et 19h, en autonomie :  

- visite À pied d'œuvres (2
nde

 degré) : Visite menée par l'enseignant à partir de fiches 

thématiques sur l'exposition et du dossier A pied d'œuvres, pour prolonger la visite au 

musée des beaux-arts, en lien avec les programmes d'histoire et arts plastiques.  

 

Rendez-vous enseignants : 

Pour préparer la visite avec votre classe, une visite enseignants est programmée le premier 

mercredi de chaque exposition, à 14h30 à La Criée.  

 

Les visites et parcours pour les scolaires sont gratuits, sur inscription auprès du service  

des publics (par mail ou téléphone). 

 

Le nombre d’inscription étant limité aux jours ouvrables, il est recommandé d’anticiper vos 

demandes de réservation. Pour veiller à l’équité d’accès des différents groupes scolaires, les 

réservations sont limitées à deux classes par établissement, par exposition (hors projet 

d’éducation artistique et culturelle à l’année). 
 

Toute inscription vaut pour engagement. Après inscription, en cas d’annulation de visite sans 

information préalable, le service des publics se réserve le droit ne plus accepter d’autres 

demandes de réservation. 



Contacts et réservations 

 

Service des publics de La Criée centre d’art contemporain 

Carole Brulard, responsable du service des publics (parcours et projets) 

c.brulard@ville-rennes.fr / T. 02 23 62 25 11 
Amandine Braud, chargée de médiation culturelle (visites 1

er
 et 2

nd
 degrés)  

a.braud@ville-rennes.fr / T. 02 23 62 25 12  
 

Horaires et accès 

 
La Criée centre d'art contemporain 

Place Honoré Commeurec – 35000 Rennes 

T. 02 23 62 25 10 / la-criee@ville-rennes.fr / www.la-criee.org 

 

Ouverture 

du mardi au vendredi de 12h à 19h 

du samedi au dimanche de 14h à 19h. 

Fermé le lundi et le 25 décembre, 1
er
 janvier et 1

er
 mai.  

 

Entrée libre. 

Accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Métro et bus : République 

Bus : 1, 5, 9, 57 - arrêt La Criée 

Stationnement réservé aux personnes en situation de handicap, place Honoré Commeurec.  

 

 

_ 

 

À noter : dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, les visites à La Criée 

et musée des beaux-arts sont tributaires des autorisations gouvernementales.  
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