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Bulletin artistique et culturel destiné aux familles  
Octobre 2020 

Chères familles, 
J’espère que la rentrée s’est bien passée pour vous et vos enfants, et que vous avez pu 

savourer le mois de septembre ensoleillé dont nous avons bénéficié. 
En octobre, je vous propose de partir plus avant à la découverte de la ville, et de l’art 

urbain, le long de la Seine.  
Au plaisir de partager art et culture avec vous, 

Madame Juzeau, 
référent culture du collège Marcel Pagnol 

 
 

Les rendez-vous du mois d’octobre 
Autour de la ville 

 
Soir d’octobre, Maurice Denis, 1891 
 

 
 
 
« Vers l’Azur attendri d’Octobre pâle et pur » 

« Soupir », Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes, 1866 
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La ville de Vernon (en lien avec l’EPS, l’histoire, la géographie, le patrimoine architectural, 

les arts) 
 

L’Office du Tourisme de Vernon vous propose un parcours guidé, gratuit, afin 
d’arpenter les rues et ruelles de la cité médiévale et découvrir son histoire.  

Vous pouvez retirer ce parcours au 12 rue du Pont (tél. 02 32 64 79 05), ou préparer 
votre visite de manière personnalisée en vous servant, par exemple, des suggestions du site 
de la mairie, http://www.vernon27.fr/la-ville/histoire-de-vernon/a-voir-a-visiter/, qui nous 
informe sur l’Hôtel de ville et sa verrière, le Temps Jadis, la collégiale Notre-Dame, la rue et 
le pavillon Bourbon-Penthièvre, la rue Potard, la Tour des Archives, le Pont de Vernon et le 
château des Tourelles. 
 

Vous pouvez également vous rendre au château de Bizy, ou encore visiter le Musée 
de Vernon (gratuit pour les moins de 26 ans), qui met à l’honneur deux tableaux de Claude 
Monnet et plusieurs de sa belle-fille, Blanche Hoschedé-Monnet. 

 

En ce moment, au Musée de Vernon, deux expositions temporaires vous permettent 
aussi de découvrir, jusqu’au 10 janvier 2021, l’art de l’illustration, avec les œuvres de 
HarryEliott, et l’importance des ateliers dans la vie des impressionnistes, notamment Monet, 
Signac, Bonnard, Corot ou encore Toulouse-Lautrec. Même s’ils sont souvent considérés 

comme des peintres de pleine nature (je vous en avais parlé dans un précédent numéro du 
BAC), les  impressionnistes ne délaissent pas pour autant le travail en atelier. Souvent 

même, le rôle de l’atelier ne se restreint pas qu’à un lieu de création artistique, c’est un lieu 
de vie, un théâtre de rencontres et d’échanges qui dévoile une partie de la personnalité de 

l’artiste. 
L’exposition se suit en quatre parties : “l’artiste à l’œuvre”, où le peintre est en plein 

travail, “vues d’atelier”, des natures mortes de l’intimité des espaces de travail, “inspirer : le 
modèle et la muse” où le modèle est valorisé comme sujet d’étude, “parmi les siens dans 

l’atelier” où celui-ci devient un lieu social pour présenter son travail ou recevoir ses pairs. 
Un livret-jeux gratuit pourra être remis aux enfants à l’entrée de l’exposition pour 

accompagner leur visite de manière ludique 
 

Et si vous préférez sortir de la ville, à pieds ou en vélo, de nombreuses randonnées 
s’offrent à vous. Je vous conseille de consulter http://www.cape-tourisme.fr/un-mois-pour-

randonner/. 
 

(Promenades, parcours et visite conseillés pour tout public) 
 

L’Atelier des Lumières de Paris (en lien avec les nouvelles technologies, l’histoire, la 

géographie, les arts) 
 

Penser à réserver en ligne en vous y prenant suffisamment en avance 
 
Voyages en Méditerranée (jusqu’au 3 janvier 2021) (en lien avec le numérique) 
https://www.atelier-lumieres.com/fr/monet-renoir-chagall-voyages-en-mediterranee 

C’est un bain de lumière et de couleurs. C’est un véritable songe en numérique 
auquel les spectateurs sont conviés avec des œuvres dématérialisées, aux dimensions hors 
norme, données à voir grâce à 140 vidéoprojecteurs. On a d’autant plus l’impression d’entrer 
dans la matière picturale que ces Voyages en Méditerranée convoquent des peintres 
propices à induire la rêverie.  

De Matisse à Chagall, en passant par Renoir, Monet ou Derain, vingt artistes 
tracent des itinéraires entre le XIXème et le XXème siècle, explorant les chemins de 
l’impressionnisme, du pointillisme ou du fauvisme. Tous ont été séduits, ou pour le moins 

http://www.vernon27.fr/la-ville/histoire-de-vernon/a-voir-a-visiter/
http://www.cape-tourisme.fr/un-mois-pour-randonner/
http://www.cape-tourisme.fr/un-mois-pour-randonner/
https://www.atelier-lumieres.com/fr/monet-renoir-chagall-voyages-en-mediterranee


3 
 

inspirés, par le bassin méditerranéen à une époque où le thermalisme et les voyages se 
développent.  

En sept séquences et une quarantaine de minutes, cette traversée des images 
convie à un périple vers la modernité de la peinture, tout en portant au pinacle les 
technologies les plus en pointe dans cet art nouveau d’exposer. 

 
(Expérience à vivre par tout public)  

 

 
 

Art urbain parisien (gratuit)  

 
Les artistes prennent la rue (en lien avec le patrimoine architectural)  
 

Je vous propose une promenade dans notre capitale, à l’air libre, à travers des lieux 
d’art urbain. Bonne balade à toutes et tous ! 
 

A Paris, l’espace public est devenu une scène alternative à l’expression artistique. 
Grâce à cette vitrine où s’exposent des œuvres du monde entier, l’art s’ouvre au plus grand 
nombre. Alors entrons ! 
 

 

Jardin Nelson-Mandela, 32, rue Berger, 
métro 4 Les Halles 
L’ancien jardin des Halles a fait peau neuve. 
Rebaptisé jardin Nelson-Mandela, il compte 
une aire de jeux imaginée par Romain 
Froquet. Ces 300m2 inaugurés en mai 2018 
mêlent art ethnique et esthétique urbaine. Le 
bleu dominant symbolise un bout de ciel 
déchiré par des teintes jaunes et orange qui 
viennent réchauffer cet espace ludique. 
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Place Igor Stravinsky, 2, rue Brisemiche, 
métros 1 ou 11 Hôtel de Ville 
Après s’être parés des œuvres d’Obey et de 
Jef Aerosol, les murs de la place Igor 
Stravinsky comptent depuis novembre 2019 
une mosaïque géante d’Invader. C’est à ce 
jour la plus grande fresque de Franck 
Siama : de 9 mètres de haut sur 7 mètres de 
large, elle comptabilise 447 carreaux de 
mosaïque noirs, rouges et blancs. 

 

Square Robert Bajac, 1, boulevard 
Kellermann, métro 7 Maison Blanche 
Adieu la vieille mappemonde du skatepark 
de la porte d’Italie ! Abîmée par le passage 
de skateboards, BMX et rollers, la sculpture 
en béton signée par l’Autrichien Peter Kogler 
méritait bien un rafraîchissement. C’est 
chose faite depuis l’été 2017. Le bowl a été 
sablé et repeint par Julien Frenzel, selon 
l’esquisse de l’artiste d’origine. Une spirale 
noir et blanc occupe maintenant la surface 
hémisphérique concave.  

 

Marché des Batignolles, métro 13 Brochant 
Faire ses emplettes en admirant les œuvres 
de talentueux artistes ? Depuis mai 2018, 
les alcôves du rez-de-chaussée du marché 
des Batignolles sont habillées d’une fresque 
réalisée à quatre mains. Seth, Pastel FD, 
Ratur et Jaw se sont ainsi inspirés de 
l’enfance, du végétal et de la ville pour 
égayer les murs. 

 

Préau du 95, rue du Temple, métro 11 
Rambuteau 
Attention les yeux ! le préau de la rue du 
Temple a repris des couleurs. Une 
gigantesque fresque rebaptisée « Up/ Side/ 
Down/ Town » a colonisé le béton, du sol au 
plafond. Secondé par une vingtaine de 
bénévoles, l’artiste Daniel van der Noon a 
réalisé une œuvre dédiée à la communauté 
LGBTQI+, historiquement implantée dans ce 
quartier. 

 

Parvis de la gare du Nord, un ours ailé 
monumental du Français Richard Texier, 
« Angel Bear » 
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Jardin des Tuileries, œuvre en bronze de 30 
mètres réalisée par l’Italien Giuseppe 
Penone, « Arbre des voyelles » 

 

Boulevard Voncent-Auriol, dans le 13ème, 
« La Madre secular », d’Inti 

 

Devant le Petit Palais, « Bouquet de 
tulipes », de Jeff Koons 

 

Sur les grilles du jardin du Luxembourg, 
exposition photographique « Jardins 
extraordinaires » 

 

Ephéméride du mois 
 
4 octobre 1926 : André Breton rencontre Nadja 
6 octobre 1954 : sortie du film Ulysse, l’homme aux mille ruses, de Mario Camerini, 
avec Kirk Douglas 
9 octobre 1928 : 1ère représentation de Topaze, de Marcel Pagnol 
12 octobre 1492 : Christophe Colomb accoste sur l’île qu’il nomme San Salvador 
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13 octobre 2016 : Bob Dylan reçoit le prix Nobel de littérature 
20 octobre 1854 : naissance d’Arthur Rimbaud 
22 octobre 1964 : Jean-Paul Sartre refuse le prix Nobel, car selon lui, « Aucun 
homme ne mérite d’être consacré de son vivant » 
27 octobre 1662 : Louis XIV rachète Dunkerque à l’Angleterre 
29 octobre 1946 : sortie du film La Belle et la Bête, de Jean Cocteau, avec Jean 
Marais 
30 octobre 1980 : Coluche annonce sa candidature aux élections présidentielles en 
France 
 

Quizz 
 

1. A quel mouvement littéraire et artistique André Breton appartenait-il ? 
2. Quel auteur de l’Antiquité a raconté les aventures d’Ulysse ? 
3. Marcel Pagnol a-t-il écrit uniquement des pièces de théâtre ? 
4. De quelle nationalité était Christophe Colomb ? 
5. Pourriez-vous citer et fredonner une chanson écrite par Bob Dylan ? 
6. Arthur Rimbaud a-t-il écrit des poèmes toute sa vie ? 
7. Grâce à quelle invention Alfred Nobel a-t-il amassé une grande fortune ? 
8. Comment surnomme-t-on Louis XIV ? 
9. Qui était la Bête à l’origine du conte de Madame Leprince de Beaumont, La 

Belle et la bête ?  
10. Quelle association, qui existe toujours, Coluche a-t-il fondée ? 

 

Réponses au quizz de septembre 
 

1. Quel livre de François Mauriac parle d’un instituteur et son élève ? Le Sagouin 
2. Quelle idée a défendue Léopold Sedar Senghor dans ses œuvres littéraires ? 

la négritude, qu’il définit comme « l’ensemble des valeurs culturelles de 
l’Afrique noire » 

3. Quel objet ayant servi à Molière dans la pièce Le Malade imaginaire se trouve 
au théâtre de la Comédie Française, à Paris ? le fauteuil dans lequel il a joué 

4. Qui a créé les mangas Dragon Ball ? Akira Toriyama 
5. Dans quelle région de France se trouvent les grottes de Lascaux ? en 

Dordogne 
6. Quel dessinateur a illustré les romans de Roald Dahl ? Quentin Blake 
7. Quel est le livre le plus célèbre de Stevenson ? L’Ile au trésor, et/ou L’Etrange 

cas du Docteur Jekyll et de Mister Hyde 
8. Quels liens Beaumarchais entretient-il avec les « insurgents » américains ? 

Beaumarchais faisait du trafic d’armes avec les « insurgents » américains du 
XVIIIème siècle 

9. Quelle est l’origine du terme « Google » ? Le nom Google est une déformation 
du terme anglais googol. Googol est un terme de mathématique inventé par 
Edward Kasner. Ce terme désigne un nombre commençant par 1 et suivi de 
100 zéros (10100) 

10. Qui était Le Caravage ? un peintre espagnol de la fin du XVIème siècle et du 
début du XVIIème siècle  

 


