VISITEUR

Le Projet « Invités d’honneur chez les Jacquemart-André »
Musée Jacquemart-André, Paris
Guide pédagogique adapté

Fondation Culturespaces 153, boulevard Haussmann 75008 Paris
www.fondation-culturespaces.com

La Fondation Culturespaces

Créée en 2009, la Fondation Culturespaces a pour mission de favoriser l’accès aux arts et au
patrimoine pour les enfants éloignés de l’offre culturelle : issus de milieux défavorisés, malades,
hospitalisés ou porteurs de handicap.
Ses trois programmes d’actions visent à ouvrir le regard du jeune public sur les richesses artistiques et
patrimoniales à travers la découverte de monuments historiques et de musées.
L’objectif de la Fondation est de créer des animations culturelles qui dépassent la simple visite de site
en proposant une approche en plusieurs étapes avec une pédagogie active et ludique.
La Fondation Culturespaces collabore avec une douzaine de sites culturels en France et en
Belgique dont le Musée Jacquemart-André à Paris, le Château des Baux-de-Provence, les Arènes de
Nîmes ainsi que la Villa et les Jardins Ephrussi de Rothschild.

www.fondation-culturespaces.com
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PREPARE TA VISITE

1. Préparation de la visite – pour tes accompagnateurs
1.1 Procédure
Préparer la visite permet aux jeunes d’anticiper ce qu’ils vont faire.
- depuis leur arrivée au Musée Jacquemart-André, jusqu’à leur départ,
- ou bien, au choix, depuis le moment où ils quittent leur domicile ou leur structure
d’accueil, jusqu’à leur retour.
Procédure :
Avant la visite, prendre connaissance du contenu de ce guide et utiliser le plan illustré
inclus. Montrer aux jeunes le plan de la visite, pièce par pièce, en les nommant, pour leur
permettre d’anticiper concrètement leur futur parcours au Musée. Emporter ce plan de visite et
cocher les salles visitées au fur et à mesure.
Piste d’action complémentaire pour concrétiser la sortie au Musée :
En amont de la présentation de ce plan, il peut être envisagé de réaliser un schéma/plan simple
de situation montrant :
- l’emplacement de la commune d’origine des enfants, point de départ, avec photo de leur
structure d’accueil ou de leur domicile,
- l’emplacement du Musée, point d’arrivée, avec photo du Musée,
- le moyen de transport utilisé, concrétisé par une étiquette (ou un véhicule en miniature à
déplacer pour montrer le trajet prévu)
Remarque : Pour les groupes, la visite s’effectue avec une conférencière.
Lors de la visite, il peut être envisagé de présenter au conférencier une liste de
questions posées par certains jeunes à fortes compétences.

1.2 Objectifs de la visite
Sensibiliser les jeunes autistes à l’art et au patrimoine au travers d’une
découverte adaptée de la collection du Musée Jacquemart-André :
-

En situant l’hôtel André dans son
environnement géographique (où ?) et historique (quand ?)

-

En appréhendant le mode de vie de la grande bourgeoisie sous le Second Empire :
importance de la vie sociale (rencontrer d’autres personnes, parler, sortir)
et des réceptions (inviter des gens chez soi pour dîner, pour danser)

-

En proposant, à travers l’évocation du couple André un exemple de grands
collectionneurs du XIXème siècle.
Un collectionneur est une personne qui aime les beaux objets.
Il garde ces objets chez lui.
Il aime regarder ses objets. Il en prend soin (il y fait attention).
Il aime aussi les montrer à d’autres personnes.
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2. Ce qu’il faut savoir avant la visite
2.1 Biographie sommaire des André


14 décembre 1833 : naissance d’Edouard André à Paris



25 juillet 1841 : naissance de Nélie Jacquemart à Paris



1856 : Edouard André, après sa formation à l’Ecole de Saint Cyr, entre dans la
garde impériale comme officier des guides.



1863 : Edouard André quitte l’armée.



1864 : Il prend la succession de son père. Il devient banquier.
Il est élu député d’une circonscription du Gard



1868 : Il achète un terrain boulevard Haussmann



1869 : Il est réélu député au Corps législatif.
Début de la construction de l’hôtel particulier du boulevard Haussmann (sa maison)



1872 : Nélie Jacquemart était peintre.
Elle fait le portrait d’Edouard André = elle peint Edouard André



1875 : Fin de la construction de l’hôtel du boulevard Haussmann (de la maison d’Edouard
………André)



30 juin 1881 : Mariage d’Edouard André avec Nélie Jacquemart



16 juillet 1894 : Mort d’Edouard André



1902 : Nélie Jacquemart achète le domaine de Chaalis



15 mai 1912 : Mort de Nélie Jacquemart
Elle donne sa maison à l’Institut de France. Sa maison devient un musée.

Nélie Jacquemart (1841-1912)

Edouard André (1841-1912)
4

PREPARE TA VISITE

2.2 Connaissances essentielles
2.2.1 Nom des matériaux employés pour les œuvres
(marbre, bronze, peinture, terre cuite, marqueterie, etc)
2.2.2 Vocabulaire concernant les éléments architecturaux les plus usuels et le contenu
habituel d’un musée :
Lexique simplifié pour les accompagnateurs :
- Arabesque : motif décoratif peint ou sculpté, en forme de feuillages
- Baie : grande fenêtre
- Balustrade : rangée de petits piliers surmontée d’une tablette, établie le long d’une
allée ou d’une terrasse.
- Boiseries : bois sculpté qui recouvre les murs d’une pièce.
- Brûle-parfum : récipient dans lequel on met des plantes à consumer (brûler)
pour parfumer une pièce
- Cabinet : meuble avec des tiroirs où l’on range des petits objets précieux.
- Collection : ensemble d’objets choisis pour leur beauté, leur rareté ou leur prix.
- Corniche : moulure en saillie (qui déborde/dépasse) au-dessus d’un mur.
- Escalier à double révolution : deux escaliers symétriques formant chacun des
circonvolutions (qui tournent) ; utiliser une illustration pour concrétiser sa forme.
- Fronton : ornement d’architecture, de forme triangulaire ou arquée, qui surmonte
l’entrée d’un bâtiment. (voir façade côté cour)
- Genre : en peinture, catégorie de la nature du sujet traité par l’artiste ( grand
genre pour la peinture d’histoire, genre de la nature morte, genre du paysage,
genre du portrait).
- Grande bourgeoisie : ensemble de personnes très riches qui font fructifier
leur fortune dans les affaires (banque, commerce, industrie).
- Grotesque : motif décoratif peint ou sculpté fait de dessins de fantaisie.
- Hôtel particulier : maison de ville occupée par une personne riche et sa famille.
- Marquise : partie vitrée placée au-dessus de la porte d’entrée pour protéger
de la pluie (voir illustration dans le questionnaire)
- Mezzanine : niveau intermédiaire installé dans une pièce haute de plafond.
- Monogramme : signe composé des lettres ou des principales lettres d’un nom
(voir fronton)
- Perron : ensemble des marches placées devant une porte d’entrée
- Rotonde : partie d’une pièce de forme circulaire.
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3. Que vas-tu voir ?
Tu vas voir un musée.
Il s’appelle le Musée Jacquemart-André.
C’était la maison de

Nélie Jacquemart
(1841-1912)

et

Edouard André
(1833-1894)

Le Musée porte leur nom.

4. Expliquer ce qu’est un musée
Un musée :
C’est une grande « maison » ou un bâtiment, dans lequel on garde des objets ou des
collections d’objets.
Une collection = un groupe d’objets, plusieurs tableaux, plusieurs meubles, etc.)
On garde ces objets et on les montre
- parce qu’ils sont beaux (intérêt artistique)
- parce qu’ils sont anciens, parce qu’ils n’existent plus (intérêt historique)
- parce qu’ils représentent une invention,
- parce qu’ils ont été difficiles à réaliser (intérêt technique), etc.
Dans un musée, tout le monde peut venir voir ces objets.
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5. Présenter la « maison » de M. et Mme André
C’est la « maison » de Nélie Jacquemart et Edouard André.
C’est une très grande maison que l’on appelle un hôtel particulier.
Nélie et Edouard étaient très riches.
Ils aimaient l’art : les tableaux, les sculptures (les statues), les beaux objets, la belle vaisselle,
les jolis meubles, etc.
Ils voyageaient beaucoup.
Quand ils allaient dans un pays étranger (un autre pays), il achetaient des objets.
Ils rapportaient ces objets et les gardaient dans leur maison.
Souvent, ils invitaient des personnes à des dîners ou à des bals dans leur grande maison.
Ils montraient leurs tableaux et leurs beaux objets à leurs invités (les personnes qui venaient chez
eux).
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6. Le plan du musée
Pour bien te repérer, voici le plan du Musée Jacquemart-André que tu vas visiter :

Pendant ta visite, tu peux jouer à remplir le questionnaire.
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QUESTIONNAIRE

DECOUVRE LE MUSEE

Le questionnaire = Toutes les questions

-

Regarde

-

Ecoute

Groupes :

la conférencière, c’est la personne qui te fait

visiter le musée. C’est un guide.
Elle va te demander de trouver des objets…

-

Réponds aux questions

-

-

-

Coche = Fais une croix dans la case que tu as
choisie

Relie

= Trace un trait entre les points

Ecris = Prends un crayon ou un stylo et écris
ta réponse

Amuse-toi bien !
Bonne visite !
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L’Hôtel André et son quartier
ÉTAPE 1 : Regarde bien le plan du quartier

1. Où est le Musée sur le plan ? Cherche la croix verte.
_________________________________________________________________
2. Le Musée est près d’un monument très connu. Lequel ? (en jaune sur le plan)
……………………………………………………………………………………………
_________________________________________________________________
3. Le Musée est construit sur un boulevard. Lequel ?

□

□

Le boulevard Magenta
Le boulevard Haussmann
______________________________________________________________
4. Edouard André fait partie de la grande bourgeoisie. D’où vient sa richesse ?
Il est le fils d’un banquier

□

Il a trouvé un trésor

□
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ÉTAPE 2 : Observe la façade de l’Hôtel, côté boulevard
5. Qu’est-ce qu’un hôtel particulier ?
une maison

□

□

un appartement

___________________________________________________________________
6. Comment est construit le Musée par rapport aux autres immeubles ?

□

□

□

sur le même niveau
surélevée
en retrait
(pareil)
(plus haut)
(plus loin de la rue)
__________________________________________________________________
7. Observe la façade :
Quelle est la forme du bâtiment ?

□

□

en forme de U
en forme de L
__________________________________________________________________
8. Quel est le nombre d’étages :

1 étage

□

9. Quelle est la forme des fenêtres :

rectangulaires

□

2 étages

□
□

cintrées
(arrondies)
__________________________________________________________________
10. Comment s’appelle la partie centrale de la façade ?

□

□

la rotonde
le clocher
__________________________________________________________________
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ÉTAPE 3 :
1- Entre dans le Musée

2- Regarde la façade du côté de la cour d’honneur
11. Venant du boulevard, par où es-tu passé pour parvenir jusqu’à la cour
d’honneur ?

□

□

Par le salon
Par la porte cochère
_______________________________________________________________

12. Dans quels véhicules les invités arrivent-ils à l’époque ?

en calèche

□

en automobile

□
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L’Hôtel André et son quartier

13. Regarde cette photographie ancienne. Tu vois la marquise vitrée devant
l’entrée.
Elle n’existe plus aujourd’hui.
A quoi servait-elle ?
A décorer (c’était joli)
A protéger de la pluie

□
□
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Nous allons entrer dans le Musée Jacquemart-André
Mes accompagnateurs et moi respectons les règles :

Mes accompagnateurs sont toujours près de moi.

Quand je suis dans le Musée :

Je reste avec le groupe

Je ne touche pas les cordes rouges.
Je reste devant les cordes rouges.
(sinon, une sonnerie retentit)

Je marche calmement.

Je ne cours pas

Je ne touche pas

Je peux m’asseoir sur les sièges en velours rouge seulement.
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DECOUVRE LE MUSEE

DECOUVRE LE MUSEE !

Tu montes les marches du perron.
_________________________________________________

1- Tu entres dans le vestibule.
Devant toi il y a un grand portrait d’Edouard André.
15

1. Voici deux tableaux parmi tous ceux qui sont exposés dans cette
entrée. Retrouve leur titre et leur peintre.

2- Le Salon des Peintures.
Cherche : 1 garçon qui joue avec un chat, une femme avec un perroquet, un chien, une
guirlande de fleurs

14. Ces deux tableaux sont exposés dans le Salon des Peintures.
Trouve-les !

■
■

Mathilde de Canisy

■

■

Le Pont du Rialto

15. Prends un crayon. Relie les noms aux tableaux.
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3- Le Grand Salon.
Pour fêter la construction de sa maison, Edouard André organise en bal en 1876.
Il invite 1500 personnes.

16. A quoi sert le Grand Salon ?
……………………………………………………………………………………………
_______________________________________________________________
17. Comment pouvait-on l’agrandir ?
……………………………………………………………………………………………
_______________________________________________________________
18. Comment s’appelle la partie arrondie du Grand Salon côté fenêtre ?
Le dôme

□

La rotonde

□
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4- Le Salon des Tapisseries

(ce salon est en travaux, tu ne peux pas bien le voir)

______________________________________________________________________

5- Le cabinet de travail
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6- Le boudoir
Cherche une jeune femme avec une belle robe bleue

7- La bibliothèque
Cherche 1 petit singe en porcelaine dans l’armoire,
Cherche des petits objets dans la vitrine centrale (un petit crocodile)
19

8- Tu reviens dans le boudoir
_____________________________________________________________

9- Tu reviens devant le cabinet de travail
20

10- Tu reviens devant le salon des tapisseries
_____________________________________________________________

11- Le Grand Salon
Cherche le buste d’Edouard André
21

12- Le Salon de Musique.
19. Où s’installent les musiciens et l’orchestre ?_______________________
20. Pourquoi Edouard André a-t-il voulu un salon de musique dans sa maison ?

_____________________________________________________________

13- Le Jardin d’Hiver – avec l’escalier double
21. Que voit-on le plus dans cette salle ?
22

14- Le Fumoir
Cherche les 2 dragons en terre cuite
22. Qui s’installait dans le fumoir ?

□

□

Les hommes
Les femmes
__________________________________________________________________
23. Que fait-on dans un fumoir ?
On mange

□

On fume

□

Nélie Jacquemart était passionnée de voyages.
Elle est allée en Turquie, en Egypte, au Liban, en Syrie et en Inde.
Elle a rapporté des meubles et des objets.
Tu peux voir ces meubles dans le Fumoir.
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Attention en haut de l’escalier : Ne pas se pencher

15- Tu montes l’escalier double :
Tu vois la fresque de Tiepolo
24

16- La Galerie des Musiciens
_____________________________________________________________

17- L’Atelier
Cherche : la fontaine, le lion en bois doré (lève la tête !), le petit dragon au-dessus
de la porte
25

18- La Salle Florentine
Cherche : Un dragon vert, des bancs d’église (stalles),
une tête de lion en bois (marqueterie)

_____________________________________________________________

19- La Salle Vénitienne
Cherche : 1 dragon, 1 âne, 1 chien, 1 grappe de raisin,
un homme en colère (tableau de Mantegna)

26

20- La Salle Florentine
_____________________________________________________________

21- L’Atelier

27

22- Tu reviens dans la Galerie des Musiciens
_____________________________________________________________

23- Tu reviens devant la fresque de Tiepolo
28

24- Tu descends l’escalier double
____________________________________________

25- Tu reviens dans le Jardin d’Hiver
29

26- Tu reviens dans le Salon de Musique
_____________________________________________________________

27- Tu reviens dans le Grand Salon
30

28- Tu reviens dans le Salon des Peintures
_____________________________________________________________

29- La Chambre de Madame
31

30- L’Antichambre
_____________________________________________________________

31- La Chambre de Monsieur
32

32- Tu reviens dans l’antichambre

33- Tu reviens dans la Chambre de Madame
33

34- Tu reviens dans le Salon des Peintures
________________________________________________________

35- Tu reviens dans le Vestibule
Tu vois le grand portrait d’Edouard André. La visite est terminée.
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QUESTIONNAIRE (suite)

Un portrait

□

une nature morte

QUESTIONNAIRE

24. A quel genre de peinture appartiennent ce tableau ?

□

_________________________________________________
25. Qu’est-ce qu’une collection ?

□

Des objets rassemblés (mis ensemble) dans une maison

□

Un objet tout seul
___________________________________________________________________

26. Où sont situées les chambres de Monsieur et Madame André ?
Au rez-de-chaussée

□

Au 1er étage

□

_______________________________________________________________________
27. Quels types de soirées organisaient les époux dans leur maison ?

□

□

Des dîners
des bals
_______________________________________________________________________
28. Relie les noms des pièces de la maison à ce qu’on peut faire dedans.
Grand Salon

■

■

dormir

Fumoir

■

■

lire

Chambre

■

■

danser

Bibliothèque

■

■

fumer
35

Le projet "Invités d'honneur chez les Jacquemart-André"
pour les enfants autistes bénéficie du soutien de la
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ACCES
Musée Jacquemart-André
158, boulevard Haussmann
75008 Paris
• RER : Charles-de-Gaulle-Étoile.
• Métro : Miromesnil ou Saint-Philippe-du-Roule.
• Autobus : 22, 28, 43, 52, 54, 80, 83, 84, 93.
• Gare Saint Lazare
• Parkings
Véhicules de moins de 1,90m : Haussmann-Berri face au 155 boulevard Haussmann
Véhicules de plus de 1,90m : Maillot Gouvion-Saint Cyr - 26 boulevard Gouvion Saint-Cyr
75017 Paris - Hauteur 2,20m - Longueur place 5,50m - Métro : Porte Champerret (trajet 20mn)
Le stationnement n’est pas autorisé devant le musée.
Il est toutefois toléré si le chauffeur est présent pendant toute la durée du stationnement.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
Réservations :
Caroline BELLITO
Tél. + 33 (0) 6.80.87.51.01
e-mail : c.bellito@autitechfrance.com
Annulation – Report :
Claire VILLETTE
Tél. +33 (0) 1 56 59 92 52 / +33 (0) 6 61 74 40 56
e-mail : fondation2@culturespaces.com

Contact de la Fondation :
Gersende de Pontbriand
Responsable
153 boulevard Haussmann
75008 PARIS
Tél. +33 (0) 6 31 86 41 38
e-mail : fondation@culturespaces.com
www.fondation-culturespaces.com
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Corrigé du questionnaire de visite

1
1
Le musée est là !

1

2

L’Arc de Triomphe

3

Boulevard Haussmann

4

Il est le fils d’un banquier
5

5

Une maison

6

2 réponses : en retrait et surelevé

7

En forme de U

8

1 étage

9

Il fallait cocher les 2 réponses :
Fenêtres rectangulaires au rez-de-chaussée
Fenêtres cintrées au 1er étage
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10

La rotonde

11

Par la porte cochère

12

En calèche

13

A protéger de la pluie

14

Ton accompagnateur et la conférencière te montreront
où sont les tableaux

15

Le Pont du Rialto

Mathilde de Canisy

16

Recevoir les invités
Danser

17

La conférencière t’expliquera :
Les murs (les cloisons) descendaient en glissant dans le
sous-sol. Sans ces murs, la pièce devenait plus grande.
D’autres murs (cloisons) s’ouvraient pour agrandir la pièce.

18

La rotonde

19

Au-dessus, dans la galerie des musiciens.

20

Parce qu’il voulait que ses invités écoutent de la musique.

21

Le grand escalier double

22

Les hommes

23

On fume,
On parle
39

24

C’est un portrait.

25

Des objets rassemblés (mis ensemble) dans une maison

26

Au rez-de-chaussée

27

Il fallait cocher les 2 réponses :
Des dîners et des bals

28

Le Grand Salon pour danser
Le Fumoir pour fumer
La Chambre pour dormir
La Bibliothèque pour lire

40

