


Pianissimo : tu peux te promener au musée 
tranquillement, t'arrêter devant un tableau ou 

Top chrono : tu peux juste passer très très vite 
les salles qui ne t'intéressent pas pour aller droit au but.

Tu peux suivre une visite en groupe avec un guide.

Tu peux suivre tes parents ou demander à tes parents
de te suivre ou marcher dans les pas de ton petit frère 
de dix-huit mois lâché dans le musée. 
(si tu fatigues,tu peux le rattacher dans sa poussette) 

une sculpture et retourner sur tes pas.



Tu as le droit de classer et noter les œuvres, 
de les aimer et de ne pas les aimer.
Il y a des œuvres qui nous touchent et 
qu’on garde pour toujours dans notre mémoire 
et dans notre cœur. 

Tu peux revenir au musée autant de fois 
que tu veux pour retrouver ton œuvre. 
Juste pour la regarder, peut

!
être la dessiner 

ou bien écrire ce qu’elle t’inspire.



Si tu trouves une oeuvre affreuse
ou si quelque chose te fait peur
ou te dérange, tu peux fermer les yeux
et passer ton chemin.



Regardes-tu la télévision debout ?
Au musée, tu peux t’asseoir, 
même par terre pour te reposer,
observer et contempler 
sans avoir mal au pieds.



Tous les grands artistes ont commencé
par copier les chefs-d’oeuvre exposés
dans les musées.

Toi aussi, tu peux emporter un petit carnet
et un crayon pour dessiner au musée.

Tu as également le droit de faire semblant
d’être un personnage de tableau en
l’imitant ou bien prendre la posture
d’une statue.



Si tu ne comprends pas, si tu es curieux,
tu peux poser des questions.

Tu peux jouer au détective toi-même
 pour trouver des indices dans le tableau. 

En observant les œuvres, 
tu peux inventer des devinettes.



Au musée, il n’y a pas que les critiques d’art ou 
les guides qui ont le droit de parler.
Tu peux partager avec les gens autour de toi ce que
tu ressens, ce qui te touche devant une oeuvre.
Tu as le droit de faire des commentaires
à tort et à travers.
Tu as le droit de ne rien dire si tu préfères.  



Exemples:

Le nez au milieu de la figure

Le petit chat qui ronronne

la mouche sur un fruit pourri

Le rose à côté du bleu turquoise dans

le pli du voile

La dentelle sur la manche

Le motif  du tapis d’Orient sur la table 



Un musée ressemble parfois à un grand
labyrinthe, il faut tourner à droite, à gauche,
monter, descendre suivre les flêches...

A toi de choisir ton parcours, et de ne
regarder que les œuvres qui t’attirent le plus.

Tu as le droit de ne pas lire tous les cartels
(les petits panneaux qui donnent 
des explications.)

Tu as le droit de te sentir libre de flâner,
de te promener au hasard.



Tu as le droit de rêver de rentrer dans un tableau 
pour participer à la fête, devenir dragon de la garde 
impériale ou une jeune marquise du XVIIIe siècle. 

Tu peux remonter le temps ou changer de décor. 

Tu as le droit de réinventer les histoires 
et le destin des héros.






