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PROJET « PATRIMOINES EN BOURGOGNE »  
LYCEE STEPHEN LIEGEARD - Classe de seconde 8 

Marie-Sabine Baard et Christelle Serfati, enseignantes en « Littérature et Société » 
 

Restaurer la créativité !  
Transformation, métamorphose et métaphore  

 
Un projet en partenariat avec  

• Françoise LE CORRE, artiste-restauratrice  

• le musée Magnin 
 

                         
 
 
 
  Au fil du musée vous découvrirez des créations 

réalisées par les élèves du lycée Stephen 

Liégeard de Brochon dans le cadre du « projet 

Patrimoine ».  

 

Dans cette brochure, les élèves vous présentent 

leur travail afin que vous puissiez vous 

familiariser avec leur démarche de création et 

mieux comprendre leurs réalisations. 

 

Bonne visite ! 
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PRESENTATION DU PROJET  
 
Les objectifs du projet :  

• Découvrir l’art à travers les notions de transformation, de métamorphose et de métaphore, et au 
travers des œuvres présentées au Musée Magnin à Dijon  

• Faire connaissance avec une artiste et son travail de création (ses œuvres) mais aussi son travail de 
restauration : Françoise Le Corre. http://flecorre.fr  

• Faire l’expérience de la créativité artistique  

• Rendre compte de ces découvertes à travers un site/blog qui suivra le projet tout au long de sa 
réalisation. Vous pouvez consulter ce site : 
http://profhistoirebaard.free.fr/PROJET_Partimoine_2017/index_patrimoine.html  

 
 

LES CREATIONS EXPOSEES  
 
 

« Le féminin depuis la nuit des temps » 
 
Maté riaux : ficéllé, mouchoirs én papiér, rondéllés 
én papiér dé soié téinté , contréplaqué , polystyré né, 
bois, bracélét, ruban. 
 
Laurianne POTEL et Pauline DALMEIDA 
 
Le féminin depuis la nuit des temps nous ést vénu 
quand Pauliné a trouvé  un ruban rougé. Il nous a 
rappélé  lé glamour dé la fémmé. Nous avons choisi 
dé travaillér autour du thé mé dé la fémmé car nous 
én sommés nous-mé més. Puis nous voulions aussi 
cré ér uné œuvré avéc l’idé é d’é quilibré ét dé 
mouvémént.  
 
Le féminin depuis la nuit des temps ést uné 
pérsonnification dé la fémmé dans chaqué maté riau 
qué nous avons utilisé .  
Dé la rosé noiré qui signifié lé malhéur dé la fémmé 
qui a é té  pérsé cuté é durant lé passé , a  la ficéllé qui 
répré sénté lés chévéux, lés mouchoirs qui péuvént 
répré séntér a  la fois uné jupé, un voilé dé mariagé, 
lés larmés ou bién éncoré l’amour, apparait bién 
l’idé é dé mé tamorphosé. Lé ruban répré sénté lé porté-jarrétéllé donc lé glamour, ainsi qué lé bracélét 
qui signifié lé bijou dé la fémmé… 
 
C’ést uné œuvré avéc béaucoup dé mouvémént ét d’é quilibré, cé qui fait réssortir la sénsibilité  du 
« Féminin depuis la nuit des temps ». 
Notré œuvré nous rappéllé lés « Dervish transmission » dé Françoisé Lé Corré. L’éffét dé mouvémént 
circulairé nous fait pénsér aux mouchoirs accroché s au bracélét dé notré œuvré Le féminin depuis la nuit 
des temps. 
 

 
 

http://flecorre.fr/
http://profhistoirebaard.free.fr/PROJET_Partimoine_2017/index_patrimoine.html
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« Le début de la fin » 
 
Maté riaux : féuillé dé papiér 
blanché, léttrés, livrés. 
 
Paul-Sadi CUNISSET 
  
La raison dé la cré ation dé 
cétté œuvré ést mon 
attirancé pour la lécturé ét 
tout cé qui concérné lé 
mondé du livré.  
Jé suis parti dé la léttré¸ qui 
formé énsuité un mot¸ ét 
gra cé aux mots sé formént 
dés phrasés qui éllés-mé més 
formént dés pagés qui cré ént 
un livré.   
Lé sous-titré é voqué cétté 
pérpé tuéllé transformation 
dés léttrés aux livrés.  
 

 
« En un rien de souffle, je te fige » 
 

Maté riaux : féuillé dé papiér noir, paillé, papiér rosé, papiér Bolloré , pailléttés 
 
Gaëlle DOIGNIES  

 
J’ai cré é  uné danséusé classiqué car jé 
pratiqué la dansé qui mé pérmét dé 
m’éxprimér a  travérs mon corps. La 
dansé classiqué rénvoié é galémént a  la 
pérféction, la gra cé ét én la pratiquant, 
jé m’é vadé ét touché un péu plus lés 
é toilés. Jé voulais é galémént rajoutér 
un co té  fillé, rosé avéc dés pailléttés. 
 
J’ai donc utilisé  dés pailléttés ét pour 
inté grér l’idé é dé transformation : j’ai 
utilisé  uné paillé qui rénvoié a  la 

manié ré distingué é dé boiré uné boisson, commé un cocktail. Lé co té  « classé » sé rétrouvait bién dans 
més maté riaux. Toujours dans l’optiqué dé fairé uné danséusé, j’ai finalisé  avéc un tutu fait én papiér 
Bolloré  ét dé dé licats rubans rosés én papiér én guisé dé rubans én soié sur lés chaussons. 
 
Mon œuvré ést dans lé thé mé « Transformation, mé tamorphosé ét mé taphoré » car j’ai ré ussi a  stockér 
dans la paillé dés pailléttés qui, uné fois soufflé  dans la paillé, sé rétrouvént sur lé tutu dé la danséusé ét 
céla la transformé, la mé tamorphosé. 
 
Pour lé titré dé mon œuvré, j’ai pénsé  a  cé qui faisait la transformation dans lé témps. Lé soufflé né 
durant qu’un instant, j’ai trouvé  lé « én un rién dé témps ». Jé voulais aussi un contrasté du mouvémént 
dé la danséusé ét lé fait qu’éllé soit figé é sur la féuillé, l’idé é dé « jé té figé » m’a sémblé  parfaité. 
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« La métamorphose d’une pensée »  
 
Maté riaux : bois, fléurs, vérré, papiér dé couléur, grainés ét fléurs   
 
Nathan SULEJMANI et Clara DEGUIN 
 
Nous souhaitions ré alisér uné œuvré qui répré séntait lé cyclé dé la vié. Nous avons comméncé  notré 
œuvré au printémps, c’ést la saison dés fléurs ét c’ést pour céla qué nous avons dé cidé  dé répré séntér 
la vié avéc dés fléurs. 
Au dé but, nous voulions justé répré séntér l’é volution dé la fléur.  Ensuité nous avons éu l’idé é dé fairé 
un support rond pour montrér lé cyclé dé la vié. 
 
Lé nom dé l’œuvré ést « La mé tamorphosé d’uné pénsé é ».  
Notré titré a déux séns gra cé au jéu dé mots autour dé « pénsé é » : 

• la métamorphosé d’uné fléur dé pénséé : elle fane, elle perd ses couleurs, elle devient brune. 
• la métamorphose de la pensée intérieure : la pensée intérieure se transforme au cours du temps. 

 
Nous avons inté gré  la mé tamorphosé dans notré œuvré, puisqué qué lés fléurs sé transformént au fur 
ét a  mésuré du cyclé dé léur vié, ét donc éllés sé mé tamorphosént. 
 
   

 
« Au fil du temps » 
 
Maté riaux : carton, bois, photographiés éxtraités d’un journal, 
collé. 
 
Loïc GARNIER 
 
J'ai fait cé travail parcé qué j'avais énvié dé montrér l'é volution 
dés humains au fil du témps : commént ils viéillissént ét 
commént léurs visagés changént dé formé ét sé modifiént avéc 
l'a gé (ridés). 
J’ai fait un cadré avéc plusiéurs photos qué j'ai dé coupé és dans 
un journal. 
En bas j'ai mis lés bé bé s pour montrér la naissancé d’un énfant. 
Ensuité j’ai mis dés énfants pour montrér léur é volution dépuis 
tout bé bé . 
J’ai continué  én méttant dés adoléscénts : céla montré l'a gé 
justé avant é tré un adulté. 
J’ai mis lés parénts pour montrér qué quand on déviént adulté 
c’ést a  nous dé fairé dés bé bé s. 
Avant la fin j’ai mis dés pérsonnés a gé és pour montrér la 
viéilléssé.  
Donc j'ai placé  lés photographiés dés visagés du plus jéuné a gé 
au plus viéil a gé ét ainsi montrér cé qué grandir signifié. 
Pour finir j’ai mis un ba ton dé bois dont j’ai fait bru lér lé bout 
pour qu'il noircissé afin dé montrér la mort. 
En conclusion, mon œuvré répré sénté bién la mé tamorphosé a  travérs lé changémént du corps humain 
au fil du témps. 

 
 

La finalisation de l’œuvre 

constituée de fleurs fraiches 

n’a pas permis la réalisation 

d’une photographie dans les 

délais de réalisation de cette 

brochure.  
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« La naissance des 4 éléments »  
 
Maté riaux : cailloux, rochés volcaniqués, hérbé, légo, bois coloré  én bléu (symbolé dé l’éau), bois, fil dé 
fér, scotch, papiér, crayon dé couléur, Playmobil ét pa té a  modélér    
 
Frédéric THOURET  
 
Dé s notré prémié ré visité au 
musé é Magnin, j’avais éu l’idé é 
dé préndré uné œuvré qué nous 
avions vué ét dé la transformér, 
car j’é tais a  l’aisé avéc la 
mythologié ét qué jé comprénais 
bién lé contéxté.  
Mais quand jé suis passé  a  la 
pratiqué j’ai vu qué lé travail 
é tait trop éntréprénant ét qué jé 
manquais dé témps. Donc j’ai 
dé cidé  dé changér d’œuvré ét dé 
modifiér tout lé contéxté : j’ai 
abandonné  l’idé é dé travaillér 
sur lés diéux grécs ét léurs 
attributs, ét j’ai ajouté  dés diéux 
é gyptiéns ét lés 4 é lé ménts én 
imaginant léur cré ation. 
L’œuvré parlé dé la cré ation dés 
é lé ménts cré é s par lés diffé rénts 
diéux qui péuplaiént notré plané té. Lé diéu é gyptién Géb ést répré sénté  par la vé gé tation, ét d’apré s la 
lé géndé il cré a la vié, lés plantés ét l’éau donc nous pouvons supposér qu’il a cré é  déux é lé ménts (l’éau 
ét la térré).  
Lé diéu gréc Bacchus ést lé diéu du vin ét dé la vigné, ét il sé rattaché bién a  la naturé donc nous pouvons 
diré qu’il a contribué  a  la naissancé dé l’é lé mént dé la térré.  
Ra  ést lé diéu é gyptién du soléil, gra cé a  la lumié ré il aidé lés plantés a  sé dé véloppér, mais lé soléil ést 
aussi fait dé féu alors nous pouvons croiré qu’il a contribué  a  la naissancé dé l’é lé mént du féu. 
Arté mis ést la dé éssé dé la chassé ét ést répré sénté é par lé croissant dé luné ét l’arc, nous pouvons 
supposér qu’a  forcé dé chassér lés animaux éllé ait fait naitré l’instinct dé chasséur chéz lés animaux ét 
l’hommé. 
Hadé s ést lé diéu dés morts ét ést lé séignéur dés énférs, il ést répré sénté  par la fourché a  déux branchés. 
Il sé mé la déstruction ét la mort partout, gra cé a  son dragon qu’il a invoqué  pour qu’il sé mé lé chaos. 
Nous pouvons croiré qué Hadé s a contribué  a  la naissancé dé l’é lé mént du féu, gra cé aux flammés du 
dragon. 
Aré s ést lé diéu dé la guérré ét ést répré sénté  par lé casqué ét l’armuré. Nous pouvons supposér qu’il a 
fait un pacté avéc Hadé s pour qué célui-ci ré cupé ré lé plus d’a més possiblé ét qué lui-mé mé assouvissé 
son énvié dé tuér. 
L’é lé mént dé l’air n’ést pas répré sénté  visuéllémént, mais il ést pré sént car tous lés é trés vivants doivént 
réspirér pour vivré.    
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« Au fil de la vie » 
 
Maté riaux : bois, sphé rés én plastiqué, 
plumés, pérlés ét masking tapé. 
 
Emma THUILLIER et Inès FADDOUL  
 
Notré œuvré ést constitué  dé 4 sphé rés. La 
prémié ré sphé ré ést vidé pour répré séntér 
la naissancé, la déuxié mé sphé ré illustré 
l’énfancé avéc lés pérlés ét la plumé qui 
montrént qué l’on a acquis un péu 
d’éxpé riéncé. La troisié mé sphé ré 
répré sénté la moitié  dé la vié avéc dé plus 
én plus dé pérlés car l’éxpé riéncé augménté 
éncoré ét la dérnié ré sphé ré illustré la mort. 
C’ést la plus grossé car éllé répré sénté 
l’éxpé riéncé accumulé é tout au long dé la 
vié ét éllé ést rémplié uniquémént dé 
plumés car il n’y a plus d’anné és a  vivré 
donc plus dé pérlés.  
Au dé part nous é tions partiés sur l’idé é dé la lé gé rété  avéc lés plumés ét lés sphé rés mais énsuité nous 
avons éu l’idé é d’un péndulé, inspiré  dé célui dé Néwton qué nous avons ré alisé  a  partir d’uné planché 
én bois qué nous avons coupé é én déux ét nous avons cloué  déux ba tons aux éxtré mité s. 
Nous avons mé tamorphosé  l’histoiré du péndulé car célui dé Néwton sért a  la consérvation dé la 
quantité  dé mouvémént ét nous nous avons pénsé  au « péndulé dé la vié ». 
 

« Le jardin secret du temps » 
 
Maté riaux : moussé-bois-fléurs naturéllés, coton, 
pa té fimo, collé, coffré én bois, polystyré né 
 
Margaux CARRE et Mathilde MAUCHOSSE 
 
Nous avons choisi dé cré ér cétté œuvré pour 
rappélér lé dé roulémént dés saisons ét 
« l’é phé mé rité  » (ou l’aspéct é phé mé ré) dés chosés, 
é voquant ainsi lé témps qui passé ét la 
mé tamorphosé dés objéts.  
Nous sommés partiés d’un pétit coffré a  bijoux, 
profitant dé notré énvironnémént éxcéptionnél, 
nous avons dé cidé  dé répré séntér lé printémps qui 
tombé sur l’hivér. Nous avons donc récuéilli dés 
fléurs pour répré séntér lé printémps ét du coton 
pour symbolisér la néigé ét donc l’hivér. Dé plus 

avéc dé la pa té fimo nous avons sculpté  dés bonhommés dé néigé.  
Apré s mu ré ré fléxion, l’idé é du soclé ét dé la moussé nous ést vénué. Nous voulions donnér l’impréssion 
d’un jardin dans léquél sé dé roulait lé cyclé dés saisons. La  éncoré lé passagé du témps transformé l’é tat 
dés fléurs ét dé la moussé d’ou  lé lién avéc notré thé mé dé la mé tamorphosé. 
Pour finir, notré œuvré symbolisé la transformation ét la constanté é volution dé la naturé ét dé l’é tré 
humain. Rién n’ést figé  ! 
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« L’exclu «   
 
Maté riaux : carton, curé- 
dénts, aluminium, papiér, 
boité én plastiqué 
transparént avéc inscription 
« Icé ». 
 
Elise CLERC 
 
J’ai choisi d’abordér cé sujét 
car béaucoup dé pérsonnés 
sont éxclués ou harcélé és 
chaqué anné é a  causé dé 
léurs diffé réncés, cé qui péut aménér a  dé gravés consé quéncés si la situation s’aggravé trop. 
Uné pérsonné totalémént éxclué par d’autrés pérsonnés ést énférmé é dans uné casé ét misé a  l’é cart a  
causé dé sa diffé réncé (jé laissé imaginér cé qué c’ést). 
J’ai davantagé travaillé  sur la notion dé mé taphoré qué céllé dé transformation dans mon projét : 

• prémièrémént, la pérsonné dans la boité én vérré ést faité à partir d’aluminium pour lui donner un côté 
préciéux, pour montrér qu’éllé ést én réalité importanté contrairement à cé qué l’on dit d’elle. 

• deuxièmement, les mains qui montrent du doigt la personne dans la cage ressemblent beaucoup à des 
armés, c’ést commé si au liéu dé l’humiliér éllés éssayaiént dé la tuér. 

• troisièmement le signe « ice » sur la boite accentue beaucoup l’idée d’enfermement comme si c’était dé la 
glace. (et par homophonie : eyes (les yeux)).  

 
Faux semblant 
 
Maté riaux : Carton rénforcé , boî té dé carton, 
féuillé dé papiér, gouaché, ballé dé ténnis. 
 
Mathis MERCIER et Amaury  FICHOT  
 
Nous avons fait cétté œuvré qui répré sénté lé 
cirqué.  
La scé né répré sénté lé liéu dés jéux. Cés jéux 
péuvént é tré céux du cirqué ou du sport.  
La scé né s’ouvré pour ré vé lér un visagé dé 
clown. Lé néz du clown ést én réliéf ét péut 
répré séntér lé podium.  
Lé visagé du clown ést éffrayant : céla 
répré sénté la péur dés clowns, l’énvérs du dé cor.  
Nous pouvons nous diré qué quand lé cirqué 
s’ouvré, nous passons d’un mondé mérvéilléux 
ét joyéux a  un mondé éffrayant.  
Il y a donc un contrasté éntré la partié 
supé riéuré dé la scé né répré séntant lé cirqué 
qui ést considé ré  par lés énfants commé joyéux 
ét lé déssous dé la scé né avéc lé clown éffrayant, 
lés jéux dangéréux.  

Ainsi lé liéu ét l’imagé qu’on én a sé mé tamorphosént.  
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« Société et Nature » 
 
Maté riaux : cartons, cailloux, collés, papiérs, polystyré né, 
crayon dé couléur. 
 
Théo  BORNET  
 
Tout d’abord, j’ai éu l’énvié d’éxprimér lé mondé ét 
l’é volution dés hommés a  travérs uné répré séntation 
miniaturé d’uné villé pré s dé laquéllé sé trouvé un point 
d’éau.  
 
Lés vagués au prémiér plan dé la maquétté montrént uné 
pollution par lé biais dé couléurs, sorté dé dé gradé  qui 
s’accéntué én fonction dé la distancé par rapport a  la villé. 
En sécond plan sé trouvé uné basé faité én polystyré né 
pour é lévér lé mur dé piérré qui sé paré lé carton, 
répré séntant lui-mé mé uné î lé « civilisé é ».  
Sous l’î lé apparaissént dés féuillés dé papiér qui 
symbolisént lé savoir pour construiré la socié té  sur 
laquéllé sé trouvé un imméublé. 
 
Cétté œuvré péut répré séntér la mé tamorphosé car éllé montré lés fondations d’uné civilisation ét a  la 
fois l’impact dé la civilisation sur la naturé (pollué é, dé gradé é). La naturé péut aussi é tré un dangér dont 
la socié té  chérché a  sé proté gér (mur). Il y a intéraction ét transformation mutuéllé dés déux « mondés ».  

 
 
 
 
« La terre qui fut promise » 
 
Maté riaux : bois, térré ainsi qué divérs é lé ménts naturéls 
(féuillé, liérré ét paillé). 
 
Quentin DEJEAN et Térence FICHOT 
 
Cétté œuvré a é té  cré é é dans l’optiqué d’introduiré lé 
thé mé dé la mé tamorphosé én méttant én scé né la vié a  
travérs l’habitat.  
Ainsi, lé soclé dé la structuré symbolisé la naissancé ét lé 
haut dé la structuré la mort. L’énsémblé ést uné 
mé taphoré du cyclé dé la vié.  
Lés ba tons répré séntént l’ossaturé mé mé dé la 
construction : ils sont rassémblé s afin dé formér 
l’habitat. 
Lé liérré, lés féuillés ét lé lauriér répré séntént la vié ét 
son influéncé sur la structuré : la vérticalité  montré lé 
chémin éntré la térré (dé but dé touté construction) ét la 
vié. Au sommét dé la structuré, dés bru lurés sur lés 
ba tons ét lé lauriér montrént l’apogé é dé la vié, sa 
consumation, mais aussi la mort. A cétté é tapé finalé, « tout rédéviéndra poussié ré ». 


