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Une expo au musée Würth dans le cadre d’un Parcours PEAC 
 
 
 

Le 10 novembre, les élèves de 3ème B se sont rendus, en compagnie de 
leurs professeurs d’Arts plastiques et de Français, au musée Würth 
d’Erstein pour découvrir l’exposition "De la tête aux pieds" et 
questionner la représentation de l’être humain dans l’art. 

Une sélection riche et audacieuse de la guide, entre sculptures, 
photographies et moulages, leur a permis de se confronter à des 
œuvres d’artistes contemporains, parfois très célèbres, comme Andy 

Warhol, Christo ou Marc Quinn ! Faire un clin 
d’œil à la statuaire grecque antique, donner à voir la 
maternité moderne, cacher pour mieux montrer l’être aimé, 
représenter la beauté moderne pixélisée... la dizaine d’œuvres 
observées a suscité réactions et réflexions ! 

L’objectif pédagogique de cette sortie, qui s’inscrivait dans les 
séquences sur l’expression de soi en Français et en Arts plastiques, était 
de nourrir la réflexion, l’inspiration et la créativité des élèves qui 
s’apprêtaient à se représenter à leur tour, en utilisant la technique 
artistique de leur choix. 

Certains élèves, comme Marie, ont apprécié de découvrir de nouvelles 
façons de représenter l’être humain, d’autres comme Arnaud ou Ludovic ont 
concédé que les   œuvres étaient étranges et bizarres mais qu’elles avaient 
le mérite d’être intéressantes. Léon, quant à lui, a aimé partir à la découverte 
d’artistes qui lui étaient inconnus, ce que confirme Yanis, content que le 
Collège lui offre la possibilité de découvrir des musées dans lesquels il ne se 
rendrait pas forcément. 

Pari pédagogique réussi à en croire Alexis qui a trouvé matière pour 
réaliser son projet d’autoportrait au milieu de ces œuvres d’art, très 
différentes les unes des autres, porté par les explications et les 
interprétations de la guide. Son coup de cœur ? Le garçonnet en bronze, 
œuvre de l’artiste contemporain britannique Marc Quinn, qui lui a fait penser 
au Manneken-Pis bruxellois, mais qui, paré d’une couche et d’une ceinture 
d’ADN, l’a déstabilisé et l’a conduit à dépasser les codes de l’art qu’il 
connaissait ! 

Les coups de cœur diffèrent mais 
l’originalité ou la provocation de chaque 
œuvre ont su interpeller les élèves ! 

Camille ALLENNE, professeure d'Arts plastiques, 
et Joanna BARTHE, professeure de Français 
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