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Musée Zervos

Picasso, Dufy, Chagall, Laurens, Calder, Miró, Hélion, Kandinsky, 
Giacometti, Brauner, de Staël, Poliakoff… le musée Zervos a ouvert 
ses portes à Vézelay le 15 mars 2006 dans l’ancienne résidence de 
Romain Rolland, il y présente une magnifique collection d’art moderne.

Au détour des salles d’expositions, le visiteur pourra admirer les œuvres 
réunies par Christian Zervos, fondateur de la revue des Cahiers d’Art, 
qui fréquenta les plus grands artistes de son temps.
Des sculptures de Laurens, Hajdu et Giacometti côtoient des mobiles 
de Calder, tandis que les œuvres de Picasso et de González confirment 
les liens qui existaient entre ces deux artistes. Le musée présente 
également la première peinture murale de Léger réalisée à Vézelay.

Dans le magnifique espace des combles, on découvrira l’activité 
éditoriale de Zervos ainsi que sa collection d’objets archéologiques 
(idoles méditerranéennes) et ethnographiques.

Avec ses espaces voûtés médiévaux et sa terrasse ouvrant sur le 
Morvan, le musée Zervos constitue depuis 2006 un lieu incontournable 
pour l’art moderne en Bourgogne.

Service éducatif

Des visites guidées, des fiches, des livrets 
et des ateliers sont proposés aux groupes 
scolaires. 

Le service des publics peut vous aider à 
construire votre visite et vous aider à choisir 
parmis son offre pédagogique. 

Le musée possédant une riche collection, de 
nombreux thèmes peuvent être abordés : 
les liens entre productions artistiques et 
périodes de crises mondiales, l’influence des 
arts premiers sur l’art moderne, la question 
des supports  et matériaux en art, les liens 
entre littérature et arts visuels.

Max Ernst (1891-1976)
La sauterelle [1934]

Huile sur toile



Contact : 

Musée Zervos  
rue Saint-Étienne  
89450 Vézelay

Tél. : 03 86 32 39 26  
Fax : 03 86 32 39 27  

courriel : musee-zervos@yonne.fr

Ouverture :
du 15 mars au 15 novembre : ouvert tous les jours sauf le mardi 
du 1er juillet au 31 août : ouvert tous les jours 
Horaires : 10h00 à 18h00 

Tarif : Gratuit pour les scolaires et accompagnateurs

Informations pratiques : Pour le respect des normes de sécurité, le 
musée peut accueillir simultanément 19 élèves maximum. Toutefois, 
la ville de Vezelay propose de nombreuses visites pouvant être faites 
en parallèle ( La maison de Zervos à La Goulotte, Basilique, Musée de 
l’Oeuvre Viollet-Le-duc, )

Plus de détails : 

artsculture.ac-dijon.fr

musee-zervos.yonne.fr 

vezelaytourisme.com

Retour sur les projets :

Les trois classes de cinquième du collège 
Philippe Cousteau de Brienon-sur-
Armançon ont  participé au dispositif 
Angles de vue. Équipés de tablettes 
prêtées par le Conseil départemental 
de l’Yonne, près de soixante-dix élèves 
ont  réalisé un audioguide destiné à 
accompagner la découverte des trésors 
artistiques du musée.



Le musée Zervos se compose d’une équipe de 8 personnes. Chacun a son 
propre rôle. Certains vont avoir à charge l’accueil du public et la sécurité des 
œuvres lorsque le musée est ouvert. Ils se chargent de délivrer les billets 
d’entrée, d’expliquer le parcours de visite aux visiteurs et de surveiller que 
le public n’abîme pas les œuvres. Ces mêmes personnes peuvent aussi 
s’occuper d’accueillir les scolaires, de mener des ateliers pédagogiques 
ou des visites guidées. Parmi ces personnes, un autre agent joue un rôle 
fondamental, celui de régisseur. Il est le seul autorisé à manipuler les 
œuvres. Il s’assure en permanence qu’elles ne s’abîment pas et il consigne 
chaque mouvement de chaque œuvre.
Enfin, le musée est dirigé par un attaché de conservation / conservateur. Il 
est le directeur du musée. Son travail est bien entendu de gérer le quotidien 
du musée et de travailler avec son équipe. Mais son rôle est avant tout de 
conserver, étudier, documenter (connaître l’histoire de l’œuvre) valoriser 
et développer (par des acquisitions) la collection. C’est lui qui va décider 
des œuvres présentées dans les salles et des expositions temporaires.

Le musée Zervos est un musée d’art moderne récent. De par sa collection, 
de par l’histoire des Zervos et des Cahiers d’art, il est ancré dans le XXe 
siècle, de 1926 à 1960, à l’échelle d’un territoire, mais aussi bien au-delà 
de l’Europe. Il couvre toute cette période historique fondamentale : la 
crise économique de 1929, l’entre deux guerres, la « Drôle de guerre », la 
seconde guerre mondiale puis les Trente glorieuses. 

Le musée offre une collection comprenant des œuvres des plus grands 
artistes. Tous les média de la création sont représentés : œuvres peintes, 
sculptées, gravées, dessinées … Ainsi, le musée Zervos permet à un 
territoire de redécouvrir, à l’échelle d’un petit musée accessible, à taille 
humaine, l’art du XXe siècle.

Les oeuvres choisies...

Le Musée vu par...
Caroline Fournillon-Courant, référente administrative et 
culturelle au Musée Zervos.

C’est sur le bateau de croisière qui les menaient à Athènes pour le 4e 
Congrès international de l’architecture moderne que Jean Badovici 
rencontre Fernand Léger. L’architecte et ami de Le Corbusier demande 
à l’artiste un décor peint pour un mur extérieur d’une de ses maisons 
vézeliennes. Fernand Léger en fera la maquette, et un peintre en lettres 
d’Avallon, Raoul Simon, exécutera l’œuvre.



L’Espagne s’enfonce dans une guerre civile de juin 1936 au printemps 
1939. Miró participe en solidarité avec l’ordre républicain, à un accrochage 
aux Éditions Cahiers d’Art, d’œuvres récentes de Picasso, J. Gonzalez, 
J. Miró, de L. Fernandez, du 26 juin au 20 juillet 1936. Pour le Pavillon 
Espagnol de l’exposition Internationale de 1937, il réalise une composition 
monumentale « Els Segadors » ou Le Faucheur reproduit en pleine page 
dans le Cahiers d’Art n° 4-5 1937, à la suite du dossier Guernica de Picasso. 
Zervos ajoute un pochoir de couleur dont il conserve la maquette: Aidez 
l’Espagne un des fleurons du Musée Zervos.

En bas du pochoir une prise de 
position émouvante à l’encre noire 
tient lieu de légende : « Dans la lutte 
actuelle, je vois du côté fasciste les 
forces périmées, de l’autre côté le 
peuple dont les immenses ressources 
créatrices donneront à l’Espagne un 
élan qui étonnera le monde. Miró. » 

Intérêt historique (Guerre civile 
d’Espagne), l’art engagé, les 
techniques de la reproduction, lien 
avec l’œuvre Guernica de Picasso.

Joan Miró
Aidez L’Espagne, 1937 

Projet de pochoir, gouache sur papier

Fernand Léger, Peinture murale, 1936
Dépôt du MNAM, Paris

A la mort de Badovici, en 1960, la peinture sera déposée sur toile et 
vendue à un riche collectionneur. A l’occasion de la successsion de celui-ci,
le Musée national d’art moderne 
(centre Pompidou) acceptera 
la peinture en donation, en 
prévision d’un dépôt au futur 
musée de Vézelay.

Ainsi, en 2006, peu avant 
l’ouverture du musée Zervos, 
la première peinture murale de 
Léger revient à Vézelay pour 
être placée sur la terrasse de 
la maison Romain-Rolland.

Intérêt historique, abstraction, 
patrimoine local.



Musée des Arts Naïfs et Populaires

Dans un collège datant du XVIIe siècle, le musée abrite une des plus 
riches collections de l’Yonne. Fort de sa diversité, le musée entraîne le 
visiteur dans un voyage au pays de l’insolite, de l’exotisme, de l’humour 
et de la poésie.

Les collections :

En 1987, le musée a reçu une donation, par l’artiste Yankel, d’une centaine 
de toiles d’art naïf où de splendides anonymes côtoient les grands maîtres 
: Bombois, Bauchant, Nikifor, Vivin... 
Cette donation fut complétée, en 2001, par un dépôt du Fonds National 
d’Art Contemporain qui permet de découvrir une remarquable série 
d’œuvres antifascistes de Déchelette. 
En 2005, c’est le Conseil général de l’Yonne qui dépose 60 toiles d’art naïf 
de la collection de Luce.
la donation Selz/taillandier relève de l’art populaire d’Europe du sud, 
d’Asie et d’Amérique latine. Elle est constitué de milliers d’objets récoltés 
sur près de trente années (jouets, ex-voto, figurines, sifflets, ...)
La collection de Serge Moreau : 500 boîtes lithographiées, offertes au 
Conseil général de l’Yonne.
 «Le Monde Villageois naïf et rêvé», d’Albert Niedzviedz, des miniatures 
en terre cuite peinte, chargées de nostalgie et d’amour font revivre les 
souvenirs de l’artiste.

Service éducatif

Par la diversité des collections, 
plusieurs thèmes peuvent être 
abordés : la Première et la Seconde 
Guerres mondiales, les ex-voto, les 
cabinets de curiosités, les traditions 
populaires d’Europe, d’Amérique 
latine et d’Asie, les genres 
picturaux,...

Le musée de Noyers-Sur-Serein  construit depuis quelques années de 
nombreux et ambitieux projets avec les scolaires. Des visites guidées 
ou thématiques et des ateliers sont proposés aux groupes scolaires. Ces 
activités peuvent être adaptées à la demande des enseignants en fonction 
de leurs projets (atelier patrimoine, dispositif La classe, l’œuvre !...)



Contact : 

Musée des arts naïfs et populaires
25 rue de l’église
89310 Noyers-sur-Serein

Tél. : 03 86 82 89 09 
courriel : musee-de-noyers@wanadoo.fr

Ouverture : Sur rendez-vous, le musée accueille les scolaires du 1er 
février au 31 décembre. Une visite de repérage est recommandée.
- du 1er octobre au 31 mai : de 14h30 à 18h00,
- juin et septembre : de 11h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
- juillet et août : de 10h à 18h30
- fermeture hebdomadaire : mardi / fermeture annuelle : janvier

Tarif : 
- entrée gratuite pour les enseignants (préparation et jour de la visite).
- groupes d’enfants de moins de 11 ans (nombre limité à 50) : 23 €. 
Ce forfait comprend la visite du musée ainsi que le programme pédagogique.
- groupes d’enfants de 11 ans et plus : 2 € par personne.

Retour sur les projets :

« A la manière d’Albert Niedzviedz », La classe, l’œuvre ! 
Les élèves ont découvert la collection Niedzviedz sur le thème des métiers. 
Ils ont ensuite découvert les métiers de leur environnement proche puis, 
à la manière de Niedzviedz, ils ont modelé des personnages et les ont 
animés en stop motion. 
Lors de la Nuit des musées, les élèves ont exposé leurs travaux au 
musée et animé un atelier de moulage pour leurs camarades de CM2.

« Voyage rêvés »  : Inspiré par la profusion des provenances de ses 
collections. Les élèves du collège de Noyers-sur-Serein ont sélectionné, 
puis photographié et crayonné les cinq œuvres qu’ils souhaitaient mettre 
en valeur dans un carnet personnel. Ces carnets de «voyages rêvés» ont 
ensuite été exposés au musée.

Plus de détails : 

artsculture.ac-dijon.fr

facebook.com/noyersmusee

noyers-et-tourisme.com



 Je suis enseignant d’Arts Plastiques au collège Philippe Cousteau de 
Brienon-sur-Armançon. Mon rôle en tant que chargé de mission est de 
développer l’éducation artistique et culturelle au sein des structures, de 
favoriser la fréquentation des scolaires grâce aux outils d’informations 
et de communications, d’élaborer des ressources pédagogiques et des 
parcours culturels.
Les enseignants peuvent donc me contacter pour préparer une visite, 
construire un projet ou  simplement avoir de plus amples informations. Je 
suis un des liens entre les musées du Conseil Départemental de l’Yonne 
et l’Education Nationale. 

Avant même d’être chargé de cette mission, le Musée des Arts Naïfs et 
Populaires me fascinait. Pour moi, ce musée est bien plus que ce qui est 
dit par son appellation. 
Nous pouvons certe y découvrir les Arts Naïfs mais dans notre découverte 
nous passons d’une collection d’Ex-voto (en cire, peint ou en métal), 
aux arts visuels, nous croisons des carapaces de tortues et des arts 
premiers, voyons des peintures engagées, de la statuaire médiévale et 
nous  aboutissons à un ensemble fascinant et conséquent de la Manga 
d’Hokusai. 
C’est un cabinet de curiosité, au sens noble du terme.

L’oeuvre choisie...
Mon choix s’est porté sur la Manga d’Hokusaï, composés et publiés de 1814 
à 1848. Il invente le « manga », MAN : dérisoire et GA : image.

Ces albums proviennent de la donation de monsieur Soupey. Ce médecin 
de la Marine, grand voyageur, sillonna l’Afrique, le Sud Est asiatique ainsi 
que les Iles Australes de la fin du XIXème siècle au début du XXème.

Destinée à servir de manuel de peinture, la Manga comporte 15 carnets et 
le musée possède 13 de ceux-ci ! 
Par le regard synthétique et humoristique d’Hokusaï, ils sont pour les élèves 
le moyen d’entreprendre un long voyage à travers la culture traditionelle 
japonaise.  
Plastiquement, les recherches du vieux fou de dessin sont saisissantes par 
le travail du trait, la «simplification» des formes, la qualité de l’observation. 
Tout dessinateur doit, aujourd’hui encore, apprendre du maître.

Le Musée vu par...
Cédric Micchi, enseignant missionné en service éducatif 
auprès  des musées du Conseil départemental de l’Yonne



Hokusai (1760-1849)
Manga [1814-1848]   

« Je tracerai une ligne et ce sera la vie. »                                                                                                                           



Musée-Galerie Carnot
Le bâtiment du Musée-Galerie Carnot construit dans les années 1830 sur 
l’assise du rempart démantelé, collé à la Porte de Joigny, monument du 
XIIIe siècle protégé au titre des Monuments Historiques, conjugue dans 
son aménagement modernité et tradition. Ce lieu a abrité, à différentes 
époques, une dépendance de la commanderie de Roussemeau, des 
expositions, le conservatoire municipal de musique. En 2014, après un 
incendie, la municipalité, guidée par l’exigence forte de valorisation et de 
transmission des œuvres acquises dans une logique muséale depuis des 
décennies, décide de dédier ce lieu à la conservation et à la présentation 
des collections municipales ainsi qu’à la création contemporaine.
Dès lors, le défi de l’architecte fut de créer une transition entre hier et 
aujourd’hui, entre la culture et le tourisme, entre l’art contemporain et 
les collections du XIXe et première moitié du XXe siècle.

Une visite au Musée-Galerie Carnot commence par l’évocation des artistes 
qui, depuis le XIXe siècle, ont été attirés et séduits par Villeneuve-sur-
Yonne, en particulier le groupe des Nabis.
La pittoresque galerie de l’étage, dominant les fossés de la ville, fait la 
part belle au sculpteur Emile Peynot 
ainsi qu’aux peintres et dessinateurs 
qui ont mis en valeur les paysages 
de l’Yonne : Picabia, Balké, Berthold 
Mahn, de Gallard…
Les salles modernes et lumineuses 
accueillent les expositions tem-
poraires d’artistes contemporains 
de renom (Titus-Carmel, Klapisch, 
Sorg, Laks…).

Service éducatif

Le service éducatif conçoit des animations 
pédagogiques lors de chaque exposition 
temporaire, des visites ludiques (Qu’est-
ce qu’un musée ? Un livre/une œuvre en 
partenariat avec la bibliothèque, Murder Party) 
et des activités thématiques (Les monuments 
de ma ville, La sculpture, Le portrait, La nature 
morte, Les Nabis). Il est également à votre 
disposition pour vous aider à élaborer un projet 
spécifique.



Contact : 

Musée-Galerie Carnot
4, rue Carnot
89500 Villeneuve-sur-Yonne

Tél. :  03 86 83 02 48
courriel :  culture.vsy@gmail.com

Ouverture : 

Ouvert de septembre à juin : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h. Fermé les jours fériés.

Ouverture en juillet et août : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30. Dimanche et jours fériés de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Tarif : Gratuit

Retour sur les projets :

Peinture et Patrimoine : projet avec la classe de CP de l’école Paul Bert. 
A l’ouverture du Musée-Galerie Carnot, la médiatrice culturelle s’est 
associée aux NAP pour faire connaître aux enseignants les actions de 
médiation possible. Un des ateliers était basé sur l’activité thématique 
« les monuments de ma ville ». Une enseignante a souhaité monter un 
projet en 5 séances sur la représentation des monuments villeneuviens 
dans les collections permanentes du Musée-Galerie Carnot. Quatre 
monuments de la ville ont été définis avec l’enseignante. La première 
visite au Musée-Galerie Carnot a permis d’appréhender le lieu, les œuvres 
et de réfléchir à la valorisation d’une collection. Puis à chaque visite, les 
enfants ont découvert une œuvre - un artiste - un monument - une 
technique. Parallèlement, une visite de la ville avec un guide-conférencier, 
une course d’orientation, et une activité pop-up avec la bibliothèque ont 
été organisées. En juin, l’enseignante a présenté le travail réalisé. Pour 
l’occasion deux des tableaux étudiés ont été sortis du Musée-Galerie 
Carnot pour être exposés dans la salle de restitution. Les enfants, ont été 
le temps d’un après-midi, les médiateurs de ces œuvres.

Plus de détails : 
www.facebook.com/villeneuvesuryonne

www.villeneuve-yonne.fr/

www.tourisme-sens.com/voir-faire/
visites-et-musees/1304118-musee-
galerie-carnot



Un escalier en bois aux allures d’orgue mène le visiteur dans les salles 
d’expositions temporaires. De multiples fenêtres aèrent cette partie 
permettant ainsi un éclairage naturel des œuvres contemporaines. Puis 
un couloir, sas de décompression entre deux époques (Gaetan de Rosnay 
et la nouvelle école de Paris et la période actuelle), débouche sur deux 
petites pièces chaleureuses dont les portes fenêtres donnent au-dessus 
d’un square aménagé dans les anciens fossés de la ville. Une des pièces 
est consacrée aux artistes connus et reconnus. L’autre fait la part belle aux 
artistes à l’influence locale non-moins importante. La visite labyrinthique 
se termine par l’évocation de nombreuses personnalités artistiques et des 
artistes locaux qui se sont ancrés à Villeneuve-sur-Yonne. Le parcours 
proposé aux visiteurs du Musée-Galerie Carnot est le reflet artistique 
d’une mémoire de passages et d’une empreinte bien visible. Il est une 
passerelle entre un hier et un aujourd’hui, un flux entre connu et inconnu, 
une liaison entre les vies et les œuvres, un dialogue architectural et une 
interconnexion entre les époques. Comme dans le film de Woody Allen 
« Minuit à Paris », l’atmosphère du Musée-Galerie Carnot entraîne le 
visiteur dans une parenthèse enchantée où l’ailleurs est ici et maintenant.

Le Musée vu par...
Maggy Albertelli, responsable et médiatrice culturelle du 
Musée-Galerie Carnot

Francis Picabia (1879-1953)



L’oeuvre choisie...

En tant que médiatrice le choix de l’œuvre est toujours compliquée. Je 
possède un lien privilégié avec toutes. Moins par préférence à proprement 
parlé, que pour ce qu’elles dévoilent de l’esprit du Musée-Galerie Carnot, 
j’ai choisi ces 2 lithographies de Francis Picabia. Elles datent de 1906 et 
l’artiste utilise tous le support pour représenter les paysages de Villeneuve-
sur-Yonne. Picabia s’est « attardé » dans le mouvement Impressionniste. 
Les huiles représentant les bords de Villeneuve sont présentées au Salon 
d’automne de 1907. Elles lui permettront de rencontrer la notoriété. 
Ensuite, il sera de tous les courants artistiques.
Il était alors rare de posséder un véhicule motorisé à l’époque. Francis 
Picabia, à la pointe de la technologie, s’est servi de cet outil pour sillonner 
la France. Il a posé ses valises quelques temps à Villeneuve-sur-Yonne. 
Il y est resté suffisamment pour saisir la lumière de l’instant, rendre la 
douceur du cadre de vie et l’authenticité d’un paysage. Ces lithographies 
sont révélatrices de l’identité du Musée-Galerie Carnot. Elles sont comme 
un cadeau-surprise offert aux visiteurs. Le commentaire qui revient 
régulièrement lorsque le public découvre ces œuvres :
« On ne s’attendait pas à trouver du Picabia, dans un musée à la campagne ».



Musée Colette

Colette est née à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Dans son œuvre, elle n’a 
cessé de chanter la Puisaye de son enfance. Le village accueille maintenant 
le Musée Colette, musée littéraire, et la Maison Colette, sa maison natale.
Le musée Colette est installé dans le château de Saint-Sauveur-en-
Puisaye.

Depuis 1995,  le musée propose une promenade littéraire dans l’univers 
de l’écrivain. Une collection impressionnante de photos de Colette, à 
diverses époques de sa vie tumultueuse, montre les différentes facettes 
du personnage. Le musée présente, entre-autre, l’appartement de 
l’écrivain au Palais-Royal, une salle de portraits, une bibliothèque et un 
film retraçant la vie de Colette. 

Hélène Mugot, artiste plasticienne, a créé la muséographie. Elle a su 
prendre en compte les différents aspects de la vie et de l’oeuvre de 
Colette pour inventer un musée foisonnant de symboles. Passionnante à 
découvrir et à comprendre, la Muséographie est une œuvre à part entière 
 
Le musée permet aussi de découvrir, ou redecouvrir, une des femmes 
parmi les plus libres de son temps, une source d’inspiration pour des 
générations de lecteurs et de lectrices, une pionnière et un exemple dans 
l’émancipation et la libération de la femme au XXe siècle.

Service éducatif

Le musée propose des visites guidées 
avec des tablettes grâce à l’application 
Guidigo.

Ateliers créatifs.
Réalisation de badges, magnets, porte-
clefs personnalisés avec des techniques 
de srapbooking et customisation d’un 
carnet à l’aide de masking tape… suivie 
d’un goûter.



Contact : 

Château-musée Colette 
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

courriel : contact@musee-colette.com
 Tél. : 03 86 45 61 95 

Ouverture : du 1 avril au 31 octobre: tous les jours, sauf le mardi, de 
10 heures à 18 h

Tarif : 2euro par élève

Informations pratiques : Le musée dispose d’un accès handicapé

«De grâce, donnez-moi de tendres crayons de pastel, 
des couleurs qui n’ont pas de nom encore, donnez-
moi des poudres étincelantes, et un pinceau-fée, et… 
Mais non ! car il n’y a point de mots, ni de crayons, 
ni de couleurs, pour vous peindre, au-dessus d’un 
toit d’ardoise violette brodé de mousses rousses, le 
ciel de mon pays, tel qu’il resplendissait sur mon 
enfance !» 

Paysages et portraits, 1958

Plus de détails : 

www.musee-colette.com

www.helene.mugot.com/
portfolio/musee-colette/

La maison Colette se trouve à deux pas du musée. Elle vous présentera 
la vie de Colette et la maison dans laquelle l’auteur a passé ses 18 
premières années et qui donnera naissance à ses plus fameuses pages.

Les visites du musée et de la maison Colette  se complétent afin de 
donner une plus large vision de l’auteur et de son œuvre.



Mon rôle est de conserver les archives de Colette (lettres, livres, 
photographies...), de favoriser leur consultation par toutes les personnes 
qui travaillent sur son œuvre et de les valoriser à travers des expositions 
temporaires. J’assure également des missions de médiation en animant 
des visites guidées et des conférences.

 Une grande partie de mon travail est dédié à la recherche. 
C’est une activité solitaire qui demande beaucoup de concentration et 
d’investissement intellectuel. Aussi, j’apprécie grandement mes missions 
de médiation, car elles me permettent de mettre en œuvre d’autres 
compétences dans un contexte différent : être au contact du public dans 
le site même du musée. C’est, à mes yeux, la facette de mon travail 
qui donne le plus de sens à mon activité. Inventorier, conserver des 
archives… ces aspects n’ont de sens que s’ils entrent dans une logique 
de transmission de la connaissance d’un écrivain, d’une œuvre, d’un lieu, 
d’une collection au public.

 Le musée Colette occupe une place exceptionnelle parmi les lieux 
commémorant des écrivains. Musée d’un genre nouveau, il restitue 
toutes les étapes d’une vie et l’évolution d’un style en recourant à des 
techniques pédagogiques originales. Son principe pourrait s’énoncer 
ainsi : une  « mise en musée » de la vie et de l’œuvre d’un écrivain. Il 
donne à voir, à sentir, à entendre les mots de Colette au fil d’un parcours 
qui conduit naturellement au silence de la lecture.

Le Musée vu par...
Samia Bordji, Responsable du Centre d’études Colette  
et directrice du Musée Colette



Le musée étant conçu comme une œuvre d’art à part entière, j’ai porté 
mon choix, non pas sur un objet, mais sur une salle : la « bibliothèque 
imaginaire » du deuxième étage. Cette bibliothèque un peu particulière 
couronne le musée et ramène le visiteur au vrai lieu de l’écrivain : le livre.

 1500 faux livres exactement s’ouvrent sur une page unique où l’on 
peut lire un court texte de Colette, choisi pour sa densité et la saveur de 
son style.

En entrant dans cette salle, où trône au centre une table entourée de 
sièges, on peut cueillir au hasard des livres et s’installer pour lire. Une fois 
bien mis en appétit, comment résister à l’envie d’entamer la lecture d’un 
vrai livre de Colette ?

Par son originalité, cet espace invite l’élève à entrer dans le domaine de 
la littérature et le conduit à porter un autre regard sur l’écriture tout en le 
sensibilisant à l’univers muséal.

L’oeuvre choisie...



Musée Vauban

Installé à à vingt kilomètres de Vézelay, au cœur du Parc Régional du 
Morvan, le Musée Vauban est entièrement dédié à la vie et à l’œuvre du 
Maréchal de Vauban, l’enfant du pays. Ce musée est une maison à thème 
de l’Écomusée du Parc Régional du Morvan.

Exposées dans l’ancienne maison de l’artiste Marc Hénard, les collections, 
documents et livres permettent de découvrir les multiples facettes du 
personnage. En effet, si chacun connaît Vauban l’ingénieur militaire et 
son génie de la fortification, on découvre ici, au fil de ses trois salles, 
: Vauban et le Morvan, Vauban ingénieur militaire, Vauban penseur 
humaniste et réformateur (avec son projet de La dîme royale) et Vauban 
dans son siècle.

Pour clore cette incursion originale dans le royaume de Louis XIV et 
la France du XVIIème siècle, un document audiovisuel d’une vingtaine 
de minutes est projeté. Réalisé dans le Château de Bazoches, qui a 
appartenu à Vauban, il résume la vie et l’œuvre de Vauban.

Sébastien Le Prestre dit Vauban, Maréchal 
de Louis XIV, fut une des grandes figures 
du Morvan (né à Saint-Léger-Vauban), à 
laquelle il resta toute sa vie profondément 
attaché.

Laissant une abondante oeuvre écrité, 
Vauban fut un fin observateur des réalités 
de son époque et proposa des réformes 
sociales très en avance sur son temps, 
comme son projet fiscal : «Projet d’une 
Dixme Royale».



Bonjour, je m'appelle Dartamis le mousquetaire. J�ai 10 ans. Je 

suis né dans une ferme du Morvan. Tu sais, je suis célèbre ! 

Vauban m'a bien connu et a beaucoup parlé de moi !

Tu ne connais pas Vauban ? 

Pas de soucis, je vais guider tes pas dans le Musée de Saint- 

Léger-Vauban, qui porte son nom, et, tu découvriras ce      

personnage illustre de l'Histoire de France.

Nous sommes au XVIIème siècle.

Vauban est né en 1633. Il passe son enfance dans son village natal et devient 

militaire à l�âge de 17 ans. Il passera sa vie à défendre la France et son peuple.

Louis XIV est né en 1638. Il devient roi en 1643, à l'âge de 5 ans. Il sera appelé 

le « Roi Soleil ». Il est à l'origine de la construction du Château de Versailles. 

Ce château est aujourd'hui le plus grand, le plus connu dans le monde entier, et, 

pour beaucoup il est le plus beau.

La Petite histoire

Au fait connais-tu les chiffres romains ?

Le système des chiffres romains est un système de numération utilisé par les Romains de 

l�Antiquité. À partir de seulement sept lettres (I, V, X, L, C, D, M), il est possible d'écrire les nom-

bres de 1 à 4999.

I = 1 II = 2 III = 3 IV = 4 V = 5 VI= 6 VII = 7 VIII = 8 IX = 9 

XI = 11 XII = 12 XII = 13 XIV = 14 XV = 15 XVI = 16 XVII = 17 XVIII = 18

XIX = 19 XX = 20 XXX = 30 XL = 40 L = 50 LX = 60 LXX = 70 LXXX= 80 

XC = 90 C = 100 CC = 200 D = 500 M= Mille

I Où Vauban est-il né ? (Coche la bonne réponse)

Au Château de Bazoches (Nièvre) Au Château de Versailles (Ile-de-France)

A Vézelay (Yonne) A Saint-Léger-Vauban (Yonne)

II Vrai ou Faux ? (Entoure la bonne réponse)

Vauban s'appelait Sébastien LePrestre de Vauban      Vrai / Faux

Vauban a eu 10 enfants          Vrai / Faux

Vauban épouse Jeanne d'Aunay (ou d'Osnay) en 1660      Vrai / Faux

Vauban achète le Château de Bazoches        Vrai / Faux

Vauban a travaillé pour le Roi Louis XVI       Vrai / Faux

Service éducatif

Le musée propose des visites autour des 
expositions temporaires ou permanentes. 
Il met à disposition un livret d’activités ludiques, 
pour les élèves du cycle 3, avec Dartamis le 
Cochon Mousquetaire,  pour découvrir qui fut 
Vauban, enfant du Morvan.

Contact : 

Musée Vauban 
4, place Vauban, 
89630 Saint-Léger-Vauban

Tél. :  03 86 32 26 30
courriel :  maison.vauban@wanadoo.fr

Ouverture : Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation.

Tarif : 1 € par enfant de 8 à 15 ans ; gratuit pour les moins de 8 ans et 
les accompagnateurs.

Le musée dispose d’un accès handicapés

Plus de détails : 

http://www.vaubanecomusee.org/



Je suis agent du patrimoine au Musée Vauban, donc mon rôle principal 
est d’accueillir le public qui vient au musée. Pour cela, je mène différentes 
missions, comme le développement de l’accueil, la mise en place de visite 
guidée adaptée aux différents types de public, comme les scolaires, la 
réflexion autour de la communication, le suivi de la boutique du musée, 
le travail en lien avec partenaires comme le Département de l’Yonne ou 
l’Écomusée du Morvan ….
En coopération avec la municipalité de Saint-Léger et l’Association 
« Les Amis de la Maison Vauban », je participe à l’élaboration de la 
programmation culturelle annuelle, et, à la création ou la mise en place 
d’exposition temporaire.
Je participe à la mise en avant de l’objectif du musée, qui est de faire 
connaître la vie et l’œuvre de Vauban. Le musée présente Vauban le 
militaire, mais il vise également à faire découvrir « l’autre Vauban », 
le Vauban protecteur du peuple, ayant toujours pour décision dans ses 
réflexions le bien commun. Il a été à la fois statisticien, économiste, 
bâtisseur civil, penseur et surtout humaniste. 
Je suis admirative de ce grand personnage qu’est Vauban et de tout ce qu’il 
a réalisé, c’est pourquoi j’estime avoir de la chance de pouvoir participer 
à la transmission de tout son savoir et de ce que nous connaissons de lui.

L’oeuvre choisie...
Concernant Vauban et son musée, j’aurai pu choisir nombre de ses 
fortifications, mais mon choix s’est porté sur un de ses traités : le « Traité 
de la Culture des Forêts ».
Vauban à son époque fait le constat que la France a quasiment usé toutes 
ses ressources en bois. Les besoins sont importants : construction, marine, 
habitation, chauffage… Mais il n’y a presque plus de ressource.
Vauban réfléchit à une méthode, qui permette à la fois d’utiliser le bois 
nécessaire aux différents besoins, et qui permette aussi de renouveler les 
ressources. Son traité est l’explication de sa méthode, qui se base sur la 
régénération naturelle des ressources. Il suffit, selon lui, de couper les 
arbres dont nous avons besoin, mais aussi de participer au renouvellement, 
en laissant grandir les jeunes pousses. 
Quand Vauban présenta son traité au Roi, celui-ci fut validé en Ordonnance 
(texte de loi) et mis en application dans les forêts royales (aujourd’hui 
forêts domaniales).

Aujourd’hui, avec le réchauffement climatique et la recherche pour la 
baisse de l’utilisation des ressources, ce texte me semble être toujours 
d’actualité.

Le Musée vu par...
Sophie Plouzot, Agent du Patrimoine du Musée Vauban



Traité de la Culture des Forêts, écrit en 1701



Musée d’art et d’histoire de Puisaye

Depuis 1969, le musée d’Art et d’Histoire de Villiers Saint Benoît témoigne 
de l’histoire et du riche patrimoine artistique de la Puisaye.  

A travers ses collections, on peut découvrire :

- L’habitat traditionnel bourgeois du XVIIIème siècle en Puisaye est 
expliqué par la reconstitution d’une cuisine et du cabinet-bibliothèque 
d’un érudit (mobilier et ustensiles d’époque). 

- La tradition potière et le travail de la terre sont présentés au travers 
des vitrines où l’on retrouvera les grès bleus de Puisaye (Bleus de Saint 
Vérain), des grès culinaires et des faïences utiles ou décoratives, tout 
comme des poteries contemporaines. 

- La salle des sculptures, de bois ou de pierre polychrome, regroupe des 
œuvres issues d’édifices religieux de Bourgogne du XIIe au XVIe siècle.
La collection est, à l’origine, celle de Paul Huillard (1874-1966), qui 
en hérite lui-même de Georges Moreau (1853-1934), cofondateur des 
éditions Larousse.

Service éducatif

La collection du musée permet aux élèves de Puisaye de mieux comprendre 
leur patrimoine de proximité. Aux élèves venus de plus loin, elle fera 
découvrir l’histoire d’un territoire rural et la tradition potière et céramique 
typique de la Puisaye.
Le musée propose des activités pédagogiques adaptées à chaque cycle 
afin de comprendre et de s’approprier les us et coutumes d’une époque 
et d’une région.



Contact : 

Musée d’art et d’histoire de Puisaye
5, rue Paul Huillard
89130 Villiers-Saint-Benoît

Tél. : 03 86 45 73 05
courriel : mah.villierssaintbenoit@orange.fr 

Ouverture : 

du 15 mars au 30 avril et du 1er octobre au 15 novembre : 10h-12h et 
14h-17h

Du 2 mai au 30 septembre : 10-12h et 14h-18h

fermeture hebdomadaire : Mardi

Tarif : gratuit pour les scolaires et accompagnateurs 
ateliers : 2,50 € par élève

Service pratique : les pique-nique se déroulent dans un parc proche. 
La salle des fêtes de Villiers-Saint-Benoît est à disposition en cas 
d’intempérie.

Plus de détails : 

https://mahvillierssaintbeno.
wixsite.com/musee

- cycles 1 et 2 : des activités permettant de découvrir de manière ludique les 
différents aspects du musée (jeux de puzzle, dessins et jeux de recherche 
d’objet).

- cycle 3 : exploration du musée à partir de textes et de questionnaires qui 
permettent aux élèves de s’impliquer dans la visite du musée.

- cycle 4 : une visite guidée offre des possibilités d’exploitation 
interdisciplinaire : autour des céramiques révolutionnaires (la deuxième 
plus grande collection de France) (histoire-arts plastiques) ; autour 
de céramiques représentant les Fables de La Fontaine (français-arts 
plastiques),...

Pour chaque cycle, les élèves repartent avec une pochette retraçant 
leur visite. De plus, le musée propose des ateliers d’initiation ou de 
perfectionnement au modelage dans lesquels les élèves pourront 
expérimenter le travail de la terre.



Le musée d’art et d’histoire de Puisaye est un lieu plein de richesses aussi 
bien du point de vue des faïences, du mobilier que de ces magnifiques 
sculptures bourguignonnes en passant par cette magnifique reconstitution 
de cuisine poyaudine du XVIIIè siècle qui ravie toujours le jeune public.

Alliant l’ancien et le moderne dans sa structure nous avons le plaisir de 
découvrir et de faire découvrir aux visiteurs ce lieu or du commun que 
nous apprécions pour son calme, sa muséographie et ses richesses qui 
nous replongent dans les siècles et les traditions potières. 

L’oeuvre choisie...
Notre choix c’est porté sur le pichet trompeur dit aussi pot à surprise 
qui est une fantaisie potière très ancienne et peu de grandes traditions 
céramiques ont échappé à cet aimable amusement.

On en fit en terre cuite, en faïence mais aussi en grès, notamment en 
Puisaye au XVIIè et XVIIIè siècles.

Ce curieux pichet a une particularité qui consiste à boire sans que le 
liquide de répande par les autres orifices, mais Comment ?  A vous de 
devinez 

Celui-ci est revêtu de l’extraordinaire glaçure au cobalt qui fait la réputation 
des « bleus de puisaye » de cette période

Le Musée vu par...
Céline Zeghdoudi et Florence Vigneron, agents du Patrimoine 
du Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye



Le pichte trompeur
XVIIè siècle



Musée de l’Aventure du son

Installé dans un couvent du XVIIème siècle au centre de Saint-Fargeau, 
Le Musée de l’Aventure du son présente des collections publiques uniques 
en Europe. Il invite à découvrir l’aventure du son grâce à des objets 
exceptionnels : des instruments de musique mécanique toujours en 
fonctionnement, aux premiers phonographes des années 1900 jusqu’en 
1960, des orgues de barbarie, des pianos mécanique, les premières 
inventions de Cros, Edison, Lioret, Pathé,... Le musée permet également 
au public de se plonger dans l’univers de la radio, des premières 
expériences aux transistors. 

En fin de parcours, les visiteurs peuvent découvrir avec emerveillement 
une démonstration musique mécanique (Serinettes, orgues de Barbarie 
et limonaires).

Service éducatif, un musée d’histoire tourné vers l’avenir.

Le Musée, qui s’est mis à l’heure du numérique, propose des visites 
guidées interactives. A l’aide de tablettes numériques, les élèves peuvent 
voyager dans le temps et découvrir l’univers du son autrement : jeu 
de pistes, énigmes, photos souvenirs… La création de ce parcours, en 
partenariat avec la société GuidiGO dans le cadre du dispositif Angles de 
vue, a impliqué des élèves des collèges de Puisaye et de Sens. 

De nombreux EPI peuvent être envisagés en lien avec la Physique- Chimie 
(des signaux pour observer et communiquer) , la Technologie, l’Education 
muscicale, l’Histoire-Géographie ou le français.



Contact : 

Musée de l’Aventure du son
Place de l’hôtel de ville
89170 Saint-Fargeau

Tél. :  03 86 74 13 06
courriel :  musee.son@wanadoo.fr

Ouverture : 

Avril, octobre : 14h à 18h – sauf mardi 
Mai à septembre : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Démonstrations de musique mécanique à 10h30, 15h30 et 16h30

Tarif :  Scolaire: 3 euros et gratuit pour les accompagnateurs
location de tablette numérique : 2 euros (pouvant sécouter en binôme)

Service pratique: les pique-niques se déroulent sur la place devant le 
musée. Un Hall couverte est à proximité en cas d’intemperie. Le musée 
dispose d’un accés handicapé.

Plus de détails : 
aventureduson.wixsite.com/aventure-du-son
www.aventureduson.fr/ 
www.facebook.com/AventureduSon/

Premier phonographe, Edison



En tant qu’agent du patrimoine, mes tâches au sein du musée sont 
variées : il s’agit de répondre aux demandes de réservations pour des 
visites de groupes, de gérer les réseaux sociaux, de s’occuper de l’accueil 
des visiteurs et des ventes de la boutique. Mais le plus agréable dans 
mon travail, ce sont les sessions de démonstrations; trois fois par jour, je 
présente aux visiteurs l’histoire du musée ainsi que quatre instruments 
de musique mécanique que j’actionne devant eux. L’espace d’un instant, 
on se croirait à la Belle Epoque…
C’est bien là tout l’intérêt du Musée de l’Aventure du Son pour les publics 
scolaires : les phonographes, radios et instruments mécaniques exposés 
se rapportent à des notions d’histoire, de sciences et techniques et les 
rendent concrètes, plus simples à comprendre ; la visite du musée peut 
être rapprochée des expressions de Temps modernes et de Révolution 
industrielle qui figurent au programme d’histoire de 4e par exemple.
Pour préparer au mieux la visite, un dossier pédagogique à destination 
des enseignants est d’ailleurs disponible sur notre site internet ou à la 
demande. Egalement, pour une approche plus ludique, interactive et 
connectée, le musée propose la location de tablettes tactiles sur lesquelles 
on accède à une application Guidigo « enquête », spécialement dédiée à 
l’aventure du son et adaptée aux jeunes publics.

L’oeuvre choisie...

Lucky Luke entre dans un 
saloon ; ici et là des joueurs 
de cartes attablés, un 
barman derrière le comptoir 
en bois, et un piano 
mécanique qu’on croirait 
désarcordé... Vous y êtes ? 

Le Musée vu par...
Maud André, agents du patrimoine.

Extrait de l’album Jesse James de Lucky Luke, Morris et Goscinny, 
1969)



Il existe différentes sortes de ces étonnants 
pianos sans clavier, conçus pour jouer sans 
musicien, typiques de la Belle Epoque. 
Le Musée de l’Aventure du son en expose 
plusieurs, mais celui qui nous intéresse ici 
est un bastringue de 1900, fabriqué dans le 
nord de la France par De Moriez. Il ne s’agit 
pas d’un simple piano, puisqu’il intègre aussi 
un triangle et un tambour, mais le principe 
demeure celui d’un instrument à cordes 
frappées. A l’inverse du piano mécanique de 
Lucky Luke, utilisant une partition en papier 
perforé pour créer les notes, le bastringue 
comprend un gros cylindre recouvert de 
picots ; en tournant, ces picots soulèvent 
des marteaux en bois qui frappent les 
cordes du piano (ou frappent directement 
les percussions) et la mélodie est jouée. Le 
cylindre intègre dix morceaux différents, 
que l’on choisit en tournant simplement une 
manivelle numérotée. 
 Dans les bars et cafés où l’on 
trouvait ces bastringues, il suffisait alors 
de sélectionner la chanson à l’aide d’une 
manivelle numérotée, de remonter le 
mécanisme à l’aide d’une seconde manivelle, 
puis d’insérer une pièce de 10 centimes 
dans le monnayeur pour faire démarrer le 
piano ! Le bastringue, c’est donc une sorte 
de juke-box, et le mieux c’est encore de 
le voir et l’entendre fonctionner lors des 
démonstrations au musée. Voyage dans le 
temps garanti! 
En partant d’un exemple fictionnel célèbre 
comme celui du Far West de Lucky Luke, 
l’élève en entraîné vers des considérations 
techniques simples qui pourraient être 
relayées au collège en cours de technologie 
ou en enseignement musical. Mais surtout, la 
place centrale du bastringue au sein des lieux 
publics fin XIXe-début XXe siècle constitue 
une parfaite illustration du quotidien et des 
nouveaux « divertissements » proposés alors 
aux classes ouvrières et bourgeoises, thèmes 
inclus dans le programme d’histoire de 4e.

Bastringue De Moriez, 1900



Où sont-ils ?

Qui contacter  ?
Cédric Micchi, Enseignant missionné auprès des Musées.
cedric.micchi@ac-dijon.fr


