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Pour commencer ...

Dans le cadre du concours du Printemps de l’écriture 2019, dont le thème est « Par hasard », le 
Service des Publics du Musée Unterlinden vous propose de découvrir le contenu pédagogique 
de ce dossier.

Aller à la rencontre de l’œuvre d’art, quelle qu’en soit sa période, apparaît comme une priorité 
de l’offre pédagogique menée par le Service des Publics du Musée Unterlinden. Ce dossier 
constitue un support pédagogique que l’on vous souhaite utile dans la préparation de votre 
visite en autonomie au sein du musée.

Au contact des œuvres retenues par notre service, il vous est proposé d’entamer un travail 
d’écriture avec vos élèves, reposant sur différentes entrées possibles ; le ressenti face à l’œuvre, 
le souvenir que peut susciter la vue d’une peinture ou d’une sculpture, ou bien encore le lien 
que peut établir l’élève entre le titre de l’œuvre et son contenu iconographique, son sujet. Ces 
différentes approches permettront à l’élève de s’intéresser à la fois au contenu de l’œuvre, à 
sa facture et sa matérialité, mais aussi à sa dose d’émotions qu’elle contient et qu’elle peut 
provoquer chez le spectateur. Dès lors, il est possible d’envisager toutes formes d’écriture ; 
poème, description, narration, fiction, etc.

En déambulant dans les salles d’exposition du Musée Unterlinden, il reviendra aux élèves de 
s’imprégner le plus possible des œuvres rencontrées, en les observant le plus attentivement, 
en tournant autour d’elles lorsque cela est possible, pour amorcer leur axe de pensée qui les 
guidera vers l’une ou l’autre forme d’écriture. Il ne convient point de viser une écriture finalisée 
lors de cette première rencontre, mais bel et bien de déclencher cette dernière à travers des 
croquis de l’œuvre, des photographies, des notes d’observation ; se fabriquer une banque de 
données pour encourager l’écriture, tel pourrait être l’objectif de cette rencontre organisée avec 
l’œuvre d’art.

Le parcours, articulé autour de trois œuvres, propose des pistes d’écriture en lien avec les sujets 
du Printemps de l’écriture proposés au Premier Degré. Aux enseignants de porter leur attention 
sur la ou les pistes qu’il leur semble intéressant de conduire au sein de leurs classes.

Lors de votre venue au Musée Unterlinden dans le cadre de la découverte de ce parcours                         
« Par hasard », il vous est conseillé de scinder la classe en plusieurs groupes, afin de faciliter la 
rencontre avec l’œuvre pour les élèves. Ce mode de visite n’est rendu possible qu’en présence de 
plusieurs accompagnateurs, chacun d’entre eux prenant en charge un groupe d’élèves pour les 
guider dans le musée et aller à la rencontre de chacune des œuvres du parcours proposé.

Si le nombre restreint d’accompagnateurs ne pouvait permettre ce mode de visite, il est 
obligatoire de viser chaque objet d‘étude séparément, et d’y conduire l’ensemble du groupe pour 
une rencontre collective avec l’œuvre.
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Les sujets du Printemps de l’écriture

SUJET 1 ; Écriture poétique 

Vous constituerez un recueil poétique dont les procédés d’écriture et/ou le contenu mettent en 
jeu le hasard.

Votre recueil présentera également, de façon ludique ou créative, un des procédés d’écriture 
utilisés, afin de permettre à d’autres de s’en saisir.

SUJET 2 ; Écriture narrative

Vous écrirez une histoire dans laquelle le hasard intervient de façon déterminante.

SUJET 3 ; Écriture journalistique

Vous concevrez une page de journal consacrée au hasard. Elle devra comporter des rubriques 
variées.
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Le parcours au Musée Unterlinden

Avant d’aller plus loin
« Découverte en 1848 lors de travaux agricoles dans une vigne, cette mosaïque formait le pavement d’une 
pièce d’une importante villa romaine située sur un coteau bien orienté dominant la plaine d’Alsace. Alerté 
par le maire du village, le préfet du Haut-Rhin chargea Louis Hugot, bibliothécaire de la ville de Colmar, 
d’aller l’examiner. Celui-ci constatant son bon état de conservation, l’ensemble est acheté conjointement 
par le département et la ville de Colmar. Au début de l’été 1849, la mosaïque est dégagée dans sa totalité. 
Il est alors décidé de la transférer à Colmar, dans la chapelle du couvent d’Unterlinden cédée à la Société 
Schongauer pour y créer un musée. Le transfert a lieu le 29 décembre 1849, le gel contribuant à maintenir 
les tesselles en place. Les péripéties se succèdent : la mosaïque est d’abord installée dans la nef, puis 
dans le choeur de l’église à partir de septembre 1850, mais elle se dégrade lentement de manière 
irrémédiable, entraînant une première restauration en 1932. En 1974, à la faveur d’un agrandissement du 
musée en sous-sol, elle est transférée à sa place actuelle dans la salle consacrée à la période romaine. 
Les mosaïques (ou opus tessellatum), décor de luxe composé de milliers de petits cubes en pierre 
multicolores, sont l’apanage des villas romaines les plus cossues. Leur présence est limitée à quelques 
pièces spécifiques : bains, salles de réception ou destinées au repas.
La mosaïque de Bergheim est bordée par un filet noir et une tresse polychrome à deux brins qui entourent 
une composition complexe, essentiellement géométrique, où alternent disques, losanges quadrilobés et 
carrés à côtés concaves, tous reliés entre eux par un jeu compliqué d’entrelacs. Quelques motifs figurés 
agrémentent l’ensemble très abstrait : des motifs floraux, des calices ainsi que des dauphins, présents 
dans les angles des quadrilatères curvilignes.
La mosaïque de Bergheim, dont la composition dense et complexe évoque un tapis richement orné, 
appartient à la période d’apogée des pavements polychromes. Elle est caractéristique des ateliers 
installés dans la région de Trèves sous la dynastie des Sévères, au milieu du IIIe siècle après J.-C. »

Suzanne PLOUIN, Le guide des collections, Musée Unterlinden, Éd. Artlys, Paris, 2015, p. 60.

La mosaïque de Bergheim
Bergheim, découverte fortuite en 1848 ; tesselles en marbre et en pierres colorées

IIIe siècle après J.-C. ; superficie totale d’environ 80 m2, reconstitution sur 18 m2
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Pistes d’écritures

SUJET 1 : Écriture poétique

Après avoir minutieusement observé la composition de cette mosaïque et les différentes teintes 
des tesselles, nommez tous les motifs que vous reconnaissez. Ces motifs sont-ils répétés ? À 
quels endroits de la composition apparaissent-ils ? 
Vous vous appuierez sur l’ensemble de vos observations pour rédiger des traces d’écriture 
pouvant former un recueil poétique en vous orientant par exemple vers un abécédaire retraçant 
les caractéristiques propres à la mosaïque et mettant en avant le hasard avec lequel cette 
dernière a été découverte.

SUJET 2 : Écriture narrative

Au cours d’une promenade avec vos parents, vous vous approchez d’une habitation isolée et 
apparemment abandonnée. Votre esprit curieux vous amène à pénétrer cette habitation pour y 
découvrir ce qui s’y cache quand vous découvrez des merveilles telles qu’une mosaïque. 
Vous raconterez cette promenade en insistant sur les émotions qui ont été les vôtres lors de 
cette découverte due au hasard d’une rencontre.

SUJET 3 : Écriture journalistique

La nouvelle est tombée et toute la presse est invitée à venir découvrir la dernière trouvaille 
archéologique.
Pour vous démarquer, vous décidez d’interroger toutes les personnes susceptibles d’apporter un 
plus à votre papier ; interview des archéologues ayant fait la découverte, interview du maire du 
village dans lequel la mosaïque a été mise au jour, interview d’historiens susceptibles d’enrichir 
la trouvaille par leurs connaissances, photographies des lieux, données techniques propres à la 
mosaïque et à ses données de restauration (matériaux, techniques).
Vous composerez une belle double page de journal pour informer tous vos lecteurs de la nouvelle 
que l’on doit en grande partie au hasard d’un coup de pelle sur un chantier. 
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Le parcours au Musée Unterlinden

Le trésor des Trois-Épis
Trois-Épis, découverte fortuite en 1864 ; or, argent, pierres

Orfèvrerie ; XVIe - 1er tiers du XVIIe siècle

Avant d’aller plus loin
« Le trésor des Trois-Épis est l’un des plus importants ensembles d’orfèvrerie civile de la Renaissance 
conservés dans une collection publique française. Il fut découvert fortuitement en 1864, à l’occasion 
de travaux sur le parvis de la chapelle des Trois-Épis, sur la commune d’Ammerschwihr. Sans pouvoir 
l’affirmer avec certitude, il est probable que ce trésor a été constitué par les dons de dévots attirés par 
ce haut lieu de pèlerinage depuis le xve siècle. Au cours de la guerre de Trente Ans (1618-1648), l’Alsace 
fut le théâtre d’affrontements militaires importants et c’est sans doute pour le soustraire au pillage que 
le trésor des Trois-Épis a été caché, vraisemblablement vers 1630.
En plus d’une remarquable quantité de pièces de monnaies aujourd’hui disparues, ce trésor se constitue 
de dix-sept pièces d’orfèvrerie protégées par un chaudron de cuivre. Elles portent les poinçons des plus 
importants centres de production germaniques du XVIe siècle comme Nuremberg, Augsbourg ou encore 
Strasbourg. Ces pièces d’argent doré illustrent la grande variété des formes de l’orfèvrerie germanique 
ainsi que la diversité des décors gravés ou fondus tirés des répertoires d’ornemanistes allemands
tels Virgil Solis ou Augustin Hirschvogel. Appartenant à une typologie assez courante entre 1560 et 1630, 
la coupe de Paulus Graseck se compose d’un pied en cloche relié par un balustre cantonné de trois 
élégantes consoles à un gobelet légèrement conique. Cette pièce se distingue par son décor gravé en 
larmes, qui pourrait évoquer des formes d’algues ou imiter l’effet de la condensation sur la surface du 
métal. La coupe est munie d’un couvercle sommé d’un putto porte-écu servant d’élément de préhension. 
Au revers du couvercle, une monnaie frappée d’une tête d’empereur à l’antique masque la fixation. »

Benoît DELCOURTE, Le guide des collections, Musée Unterlinden, Éd. Artlys, Paris, 2015, p. 162.
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Pistes d’écritures

SUJET 1 : Écriture poétique

« Le nom de chaque objet écrit sur un papier,
une main neutre s’est plongée dans le panier,
et c’est ainsi que  venait de m’être attribué,
cet objet, dont je vais, avec mes mots, vous parler . »
Votre poème débutera sur ces quelques vers. Petit à petit, vers après vers, vous apporterez de 
plus en plus de détails et d’informations quant à l’identité de l’objet que le hasard vous a attribué. 
Votre poème mettra en avant tant la place de l’objet dans l’ensemble du trésor que son aspect, 
sa matérialité, sa forme, sa brillance, sa préciosité, etc.

SUJET 2 : Écriture narrative

Une carte au trésor à la main, trouvée par hasard, et vous voilà paré pour partir à la recherche de 
ce trésor que vous rêvez de trouver. Les indications présentes sur la carte manquent toutefois 
de précision, ce qui vous amènera vers de drôles d’aventures dans votre quête de ce trésor.
Vous raconterez cette aventure en ne négligeant aucun détail qui permettrait pleinement au 
lecteur de prendre part à vos périples et de les vivre tels que vous les avez ressentis.

SUJET 3 : Écriture journalistique

Vous êtes journaliste et une information vient de vous parvenir ; un trésor a été découvert dans 
la région totalement par hasard, au cours d’une course d’orientation.
Vous vous pressez sur les lieux afin de rencontrer la personne qui en a fait la découverte. 
Interview de « l’aventurier », interview du maire du village dans lequel la découverte a été faite, 
interview d’historiens pour savoir à quelle période attribuer le trésor, photographies du trésor, 
rien ne vous échappe afin de rédiger le meilleur papier possible pour vos éditions.
Votre double page de journal mettra en avant toutes vos qualités de journaliste vous permettant 
de vous démarquer de vos concurrents qui se sont contentés d’un simple encart informatif.
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Le parcours au Musée Unterlinden

Le plafond de la salle Martin Schongauer, Musée Unterlinden
Plafonds et éléments de boiseries, XVIIe - XVIIIe - XIXe siècles

Avant d’aller plus loin
« Les plafonds de la salle Schongauer et de la salle suivante ont été découverts fortuitement à l’occasion 
de recherches préalables aux travaux de réaménagement du musée. Avant même de commencer ces 
derniers, des sondages ont été pratiqués à différents endroits (sol, murs, plafonds) de l’ancien couvent 
et des anciens Bains pour connaître les structures et la composition des matériaux constitutifs. 
Ces plafonds avaient été recouverts par d’autres structures plus récentes correspondant certainement 
aux travaux de réaménagement de ces salles au milieu du XXe siècle et à la fin des années 1980. La 
surprise était donc totale lorsque l’ouvrier en charge de l’exploration a trouvé sous les structures qui 
abaissaient sérieusement la hauteur des plafonds, des boiseries peintes de qualité.
Ce plafond visible actuellement est donc le témoin de l’aménagement de l’aile ouest du rez-de-chaussée 
en salle de musée à la fin du XIXe siècle. Ces travaux ont été réalisés avec du matériel de récupération, 
comme cela était d’usage à l’époque. Des éléments divers de boiseries des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles ont 
été réutilisés, décoratifs pour la plupart, exceptée la planche portant une colombe du Saint Esprit sortie 
d’un contexte plus large lié à l’iconographie chrétienne (deuxième salle). »

Pantxika DE PAEPE, Directrice du Musée Unterlinden et Conservatrice en chef du patrimoine.
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Pistes d’écritures

SUJET 1 : Écriture poétique

Là, posé dans un coin de la salle, vous observez chacun des visiteurs qui pénètrent dans la pièce.
Tous sont d’abord attirés par les œuvres, leur regard se promenant d’une œuvre à une autre, leur 
déambulation lente et silencieuse dessinant un parcours dans la salle.
Beaucoup d’entre eux oublieront de lever les yeux pour voir ce que la rénovation du musée a 
permis de mettre au jour de manière fortuite, c’est-à-dire ce très beau plafond coloré, fait de 
menuiseries intérieures qui appartenaient très certainement au mobilier du couvent.
Votre poème mettra en avant l’attitude de ces visiteurs qui omettent de regarder en l’air, et 
l’attitude ébahie de ceux qui, par hasard, lèvent les yeux et découvrent la beauté du plafond.

SUJET 2 : Écriture narrative

Au cours de votre déambulation dans le Musée Unterlinden, vous apercevez par hasard ce 
plafond et vous attardez sur les différentes planches ornementées qui le composent. 
Au fil de votre narration, vous raconterez l’événement  qui a mené par hasard votre regard vers ce 
plafond, et les émotions qui ont été les vôtres en parcourant toute l’étendue de ce dernier. Vous 
n’hésiterez pas à décrire de manière très précise les décorations qui vous ont le plus plu, en 
vous prêtant à quelques suppositions quant à la nature d’appartenance de telle ou telle planche 
par rapport au mobilier qui pouvait être celui du couvent.

SUJET 3 : Écriture journalistique

En pleine rénovation du musée, lors d’un sondage des plafonds du lieu, les architectes font 
par hasard cette belle découverte ; des menuiseries composent un plafond de la future salle 
consacrée à Martin Schongauer. 
En tant que journaliste, vous êtes convié à un point presse qui portera à la connaissance 
de tous cette belle découverte. Pour que votre article soit le plus intéressant possible, vous 
décidez d’accompagner votre article d’interviews : architectes, directeur du musée, historiens, 
conservateurs, tous vous diront l’importance de cette découverte à leurs yeux afin d’inscrire 
leurs mots dans votre papier.
Vous composerez une double page de journal avec l’ensemble de ces données, en n’oubliant pas 
de rythmer cette dernière par des prises de vues de la découverte.
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Réservations / Informations pratiques

Réservations

Pour toute venue au Musée Unterlinden, il est indispensable d’effectuer une réservation au 
préalable, en contactant le Service réservations :

- soit par le formulaire en ligne prévu à cet effet,
- soit par téléphone au 03 89 20 22 79,
- soit par courriel à reservations@musee-unterlinden.com.

Toute visite en groupe organisée dans le cadre du Printemps de l’écriture ne peut se faire qu’en 
autonomie (visite libre).

Il vous est également donné la possibilité de contacter Corinne SIGRIST, bibliothécaire du Musée 
Unterlinden, pour toute demande de documentation en lien avec l’œuvre étudiée :

- soit par téléphone au 03 89 20 22 76,
- soit par courriel à csigrist@musee-unterlinden.com. 

Informations pratiques

Adresse ; Musée Unterlinden
       Place Unterlinden
       68000 COLMAR

Horaires d’ouverture du Musée Unterlinden :

- lundi ; 9h – 18h
- mardi ; jour de fermeture
- mercredi ; 9h – 18h
- jeudi ; 9h – 18h (jusqu’à 20h le premier jeudi de chaque mois)
- vendredi ; 9h – 18h
- samedi ; 9h – 18h
- dimanche ; 9h – 18h 

Coordonnées 

Service des publics :

Suéva LENÔTRE – 03 89 20 24 21 – slenotre@musee-unterlinden.com - Responsable du service 
des publics

Xavier GASCHY – 03 89 20 22 73 – educatif@musee-unterlinden.com - Enseignant-relais auprès 
de la Délégation Académique à l’Action Culturelle
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Dossier réalisé par Xavier GASCHY
Enseignant-relais auprès de la Délégation Académique à l’Action Culturelle
Service des publics du Musée Unterlinden
Contact : educatif@musee-unterlinden.com

À l’occasion du Printemps de l’écriture 2019 : « Par hasard »

Crédits photographiques :

© Musée Unterlinden, Colmar


