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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, bande dessinée, calligramme, 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 au Second 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 créative

Vous rédigerez un texte construit autour d’une expression liée au hasard.

SUJET 2 ; Écriture documentaire

Enquêtez sur un fait, une découverte, une création artistique, un parcours de vie... qui semble 
tout devoir au hasard.

SUJET 3 ; Écriture en bande dessinée

Vous réaliserez une bande dessinée dont le thème est « Par hasard ».

SUJET 4 ; Écriture en Langues et Cultures de l’Antiquité

Vous traiterez au choix l’un des sujets suivants :

A. Imaginez un récit incluant la scène représentée sur ce vase grec : Achille et Ajax jouant à un 
jeu de hasard, amphore attique à figures noires d’Exékias, vers 540 avant J.-C..

B. Imaginez une dispute entre Anankè et Tykhè, les déesses de la Nécessité (ou destin) et de la 
Fortune (ou hasard) où chacun prétend guider la vie des hommes.

C. « Ibam forte via Sacra... » (Je marchais par hasard sur la Voie Sacrée...). Poursuivez le début 
de ce vers du poète Horace par un récit que vous imaginerez.

D. En pleine forêt, le chasseur Actéon tombe « par hasard » sur la déesse Diane/Artémis dans 
le plus simple appareil, en train de prendre son bain. Vous écrirez un poème qui évoque cette 
rencontre impromptue. Vous pourrez par exemple adopter le point de vue du chasseur ou de la 
divinité.
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Le parcours au Musée Unterlinden

Avant d’aller plus loin
« En plus de la suite gravée illustrant les épisodes de la Passion tirés du texte du Miroir du Salut, ouvrage 
écrit au début du XIVe siècle, Martin Schongauer a réalisé cinq gravures montrant la Crucifixion. Sur ces 
œuvres destinées à la diffusion d’un motif récurrent dans l’iconographie chrétienne, le Christ mort sur sa 
croix est représenté seul avec la Vierge et saint Jean, ou entouré de plusieurs protagonistes en fonction 
de la source choisie. 
Pour cette gravure, l’artiste colmarien choisit d’illustrer l’évangile de Jean (19, 23-24), texte écrit en réfé-
rence aux Psaumes : « Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent quatre 
parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée d’une seule 
pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux : « ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l’aura » : 
afin que l’Écriture fût accomplie : « Ils se sont partagés mes habits, et mon vêtement, ils l’ont tiré au sort. 
» (Psaumes, 22, 19). Voilà ce que firent les soldats ».
Dans cette configuration l’artiste a regroupé à droite du Christ, Jean, la Vierge qu’il soutient et deux 
saintes femmes. À gauche du Christ peut se dérouler le tirage au sort qui réunit les quatre soldats. L’un 
d’eux fait sauter dans sa main deux dés qui vont décider de l’identité du propriétaire futur de la tunique 
que tient en main l’homme debout brandissant le bâton. Il s’agit de Stephaton qui a porté aux lèvres du 
Christ avant sa mort une éponge imbibée de vinaigre et de fiel. »

Pantxika DE PAEPE, Directrice du Musée Unterlinden et Conservatrice en chef du patrimoine.

Martin SCHONGAUER, La Crucifixion avec les valets jouant aux dés
Gravure au burin sur cuivre, entre 1475 et 1480, encre et papier, 19,5 x 15,1 cm
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Pistes d’écritures

SUJET 1 : ÉCRITURE CRÉATIVE

Par un jeu de dialogues, imaginez ce que peuvent se raconter ces soldats qui se disputent la 
tenue du Christ. Votre écrit intègrera l’expression « jeter les dés ». À quel soldat reviendra la 
tenue ? Quelle règle ont-ils appliqué avec les dés ? Combien de soldats ont pris part au tirage ?
Votre écrit mettra en avant l’ensemble de ces données pour finalement dévoiler l’heureux élu.
 

SUJET 2 : ÉCRITURE DOCUMENTAIRE

Le soldat vainqueur du sort des dés est prêt à témoigner de sa chance.
À travers une interview, vous recueillerez son témoignage dans lequel il vous explicitera avec 
le plus de détails possible les différentes phases du tirage auquel il a pris part pour remporter 
l’objet tant convoité par tous les soldats présents sur la scène.
Votre écrit mettra en évidence tant le témoignage de ce soldat que les questions posées par 
vous-même qui auront permis de relancer l’interview voire d’approfondir cette dernière pour 
aborder tous les points que vous souhaitiez.

SUJET 3 : ÉCRITURE EN BANDE DESSINÉE

Donnez la parole aux soldats présents sur l’œuvre à travers une bande dessinée qui racontera 
comment et pourquoi ces soldats se sont disputés la tenue du Christ en se soumettant au 
hasard du lancé de dés. Pourquoi cette tenue était-elle tant convoitée ? Que compte en faire 
chaque soldat désireux de repartir avec la tenue ? Qui remportera la mise ? Est-ce la valeur la 
plus élevée ou la valeur la plus faible ?
Votre bande dessinée fera la lumière sur l’issue de ce lancé de dés et débutera par l’image de 
l’œuvre d’art ici proposée, en jouant d’une variété de plans pour donner à voir en détails chaque 
renversement de la partie de dés.
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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 CRÉATIVE

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.
Votre écrit intègrera l’expression « par le plus grand des hasards ».

SUJET 2 : ÉCRITURE DOCUMENTAIRE

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. 

SUJET 3 : ÉCRITURE EN BANDE DESSINÉE

Dans une bande dessinée, vous raconterez comment un personnage est venu faire découvrir à 
l’un de ses amis, la belle découverte qu’il a faite au Musée Unterlinden en levant par hasard les 
yeux au ciel. 
Vous insisterez sur la gestuelle et les traits expressifs des personnages permettant de capter 
toute l’intensité de chacun des moments d’échange en adéquation avec les mots prononcés, 
le ressenti de ces derniers et l’émotion qui est la leur aux différents stades de l’histoire. Vous 
réfléchirez aux différentes manières d’intégrer du texte dans une bande dessinée.
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Le parcours au Musée Unterlinden

Gustave BRION, Les Pèlerins de Sainte-Odile
Huile sur toile, 1863, 130 x 200 cm

Avant d’aller plus loin
« Alsacien d’origine, Gustave Brion, après un premier enseignement dans sa région natale, poursuit sa 
formation à Paris auprès de Charles Gleyre. Contemporain de Jean-François Millet, de Jules Breton ou de 
Rosa Bonheur, Brion s’intéresse, comme eux, au monde rural et aux activités populaires dont il tire des 
motifs pittoresques.
Néanmoins, les compositions de Brion se caractérisent par le souci d’un réalisme et d’une exactitude 
quasi ethnographique dans les types physiques, les détails de la vie quotidienne ou les pratiques 
sociales. La correspondance entre l’artiste installé à Paris et son père resté en Alsace conserve la trace 
à la fois de descriptions de cérémonies ou de rites locaux mais également de l’envoi de modèles réduits 
de mobilier, de vêtements traditionnels demandés par Brion afin que ses représentations peintes soient 
les plus fidèles possible à une réalité locale qui passionnait son public. Les Pèlerins de Sainte-Odile 
illustre la halte d’un petit groupe de personnages sur le sentier serpentant jusqu’au sommet du mont qui 
abrite le tombeau de sainte Odile. Celle-ci était la fille d’un duc d’Alsace au VIIe siècle et, bien qu’aveugle 
de naissance, elle retrouva la vue à l’occasion de son baptême et décida de fonder un monastère. Sainte 
patronne de l’Alsace, elle fait l’objet d’une dévotion toute particulière dès le Xe siècle. Dans la toile de 
Brion, le centre de la composition est occupé par un prêtre qui, livre à la main et orienté vers un oratoire 
accroché sur le tronc d’un arbre, semble faire une prière devant un auditoire assez peu attentif, composé 
de pèlerins habillés en costumes traditionnels chamarrés, brodés de couleurs chatoyantes. Cette toile, 
qui remporte un vif succès dès 1863, est achetée par l’État. Elle illustre également, après 1870, la 
nostalgie d’une région perdue au travers de la dévotion à sa sainte patronne. »

Benoît DELCOURTE, Le guide des collections, Musée Unterlinden, Éd. Artlys, Paris, 2015, p. 188.
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Pistes d’écritures

SUJET 4 : ÉCRITURE EN LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉ

A . Au cours de leur promenade, les pèlerins rencontrent Achille et Ajax jouant à un jeu de 
hasard. Une partie des pèlerins tente de conseiller Achille quant aux choix qu’il fait pour mettre 
le maximum de chances de son côté, tandis que l’autre partie prend part pour Ajax.
Votre écrit mettra en avant cette rencontre, et intègrera un passage dialogué dans lequel les 
arguments seront nombreux de part et d’autre pour apporter la victoire soit à Achille, soit à Ajax.

SUJET 4 : ÉCRITURE EN LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉ

B . Au cours de leur promenade, les pèlerins entendent des voix qui se disputent. Attirés par ces 
voix, ils décident d’aller à la rencontre de ces dernières et croisent la route d’Anankè et Tykhè.
Ces deux compères, forts ravis de trouver un public qui pourra prendre part pour l’un ou l’autre 
d’entre eux, les invitent à prendre part au débat et expose chacun, tout à tour, leurs arguments ; 
est-ce davantage le destin ou le hasard qui guide la vie des hommes ?
Votre écrit mettra en avant ce débat dans lequel chacun essaiera de convaindre l’assemblée 
qui est venue à leur rencontre ; les arguments ne laisseront pas les pèlerins insensibles, ce qui 
mènera ces derniers à prendre part au débat en exposant à leur tour leur avis sur la question.

SUJET 4 : ÉCRITURE EN LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉ

D . Au cours de leur promenade, les pèlerins aperçoivent au loin un homme qui semble être en 
présence d’une belle jeune femme dénudée prenant son bain. 
Choqués pour certains par le caractère voyeuriste de la chose, complaisants pour d’autres 
puisque la jeune femme se donne à voir en pleine nature, les avis sont partagés sur le sens à 
donner à cette rencontre impromptue.
Votre écrit prendra la forme d’un poème dans lequel vous partagerez soit le plaisir ressenti 
par Actéon, soit le caractère gênant de la rencontre ressenti par Diane/Artémis. Vous veillerez 
à introduire l’avis des pèlerins qui ont participé à la scène et qui restent partagés quant au 
caractère à attribuer à cette situation. 
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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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