Proposition pédagogique
Du 16 juin au 2 octobre 2022, le Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon présente une exposition
d’œuvres de Marc Chagall.
Plus de 20 peintures, sculptures et gravures sur les thématiques de la Bible, la guerre, l’espoir et la vie
seront présentées, en résonance avec le Plateau autour du Chambon et son histoire.
Présentation de l’exposition par son commissaire, Jean-Louis Prat :
Toute la vie de Marc Chagall (1887-1985) est marquée par une recherche absolue et sans fin de liberté. Dès ses débuts, elle irrigue son
œuvre imprégnée par la culture juive hassidique de sa famille et la culture russe. Il quitte définitivement son pays natal en 1922, devenant
ainsi un des premiers migrants du XXe siècle. Il fera vivre son œuvre au rythme de voyages en France, au Moyen-Orient et en Palestine. Il
vivifie les souvenirs de son histoire, approfondit ses recherches et illustre magistralement La Bible. Naturalisé Français en 1937, Marc
Chagall fait face à la Deuxième Guerre mondiale et doit quitter son pays d’adoption pour préserver sa liberté. Il nous offrira toujours un
message d’espoir. Aux Etats-Unis puis de retour en France, il donne libre cours à une création renouvelée et approfondit ses recherches
dans différents domaines dont la sculpture.
Marc Chagall nous entraîne toujours, fidèle et généreux, à sa suite, d’une rive à l’autre …

Le Service éducatif du Lieu de Mémoire a mis en place des visites spécifiques à destination des scolaires.
Ces visites peuvent être complétées par la visite du Lieu de Mémoire et/ou un atelier pédagogique.
2€ par élève et par activité (Pass Région et Pass Culture acceptés). 04.71.56.56.65 / ldm.chambon@memorialdelashoah.org

Premier degré :

Drôles de bêtes ! Le bestiaire fantastique de Marc Chagall – Maternelle et CP, environ 1h. Cette visite permet
de découvrir ce qu'est un musée et d'appréhender la notion « d'œuvre ». Elle invite les élèves à chercher les animaux
dans les tableaux de Chagall et à imaginer ce qu'ils peuvent raconter.

À la découverte des œuvres de Chagall ... - CE/CM, environ 1h30. Cette visite initie les élèves à la découverte d'œuvres artistiques en les questionnant sur les techniques,
les émotions, les interprétations... En fonction des niveaux, des liens sont faits avec la vie de l'artiste, en particulier la Seconde Guerre mondiale et l’antisémitisme.
Second degré :

Écritures et création. La Bible selon Chagall. 6e/5e, environ 1h30. En lien avec les programmes de Français et d'Histoire, la visite est centrée sur des extraits bibliques et
leur illustration par Chagall dans différentes œuvres.

Marc Chagall, d'une rive à l'autre. Itinéraire d'un artiste juif russe dans le XXe siècle. 4e/3e, environ 1h30. En lien avec les programmes d'Histoire, de Géographie et
d'EMC, la visite propose de découvrir un artiste migrant, qui a fait vivre son œuvre au rythme de son itinéraire de vie. Cette visite pourra être proposée aux élèves de Lycée
professionnel.

« Celui qui dit les choses sans les dire ». Marc Chagall, artiste libre et universel. Lycées, environ 1h30. programmes de Français, Histoire, Philosophie et option Arts
plastiques. La visite fait entrer en résonnance le poème hommage d’Aragon avec les œuvres exposées.

