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I.   MONUMENTA 
 

 
 

1. UN RENDEZ-VOUS UNIQUE  
 
 
Chaque année, un grand artiste contemporain se mesure à l’espace monumental du Grand Palais en proposant 
une série d’œuvres inédites. 
 
Nouveau rendez-vous de la création sans équivalent dans le monde, MONUMENTA a pour ambition de devenir 
un événement de référence internationale qui permettra à un large public d’accéder à un ensemble d'œuvres 
réalisées spécifiquement pour l’occasion par l’un des plus grands artistes vivants.  
 
Anselm Kiefer, qui a choisi de vivre en France depuis plus de dix ans, présentera un ensemble d'œuvres inédites 
à partir du 30 mai 2007. Il sera suivi, en 2008, par le prestigieux sculpteur américain Richard Serra et, en 2009, 
par l’un des principaux artistes français, Christian Boltanski. 
 
 
 
 

2. ANSELM KIEFER POUR 2007 
 
Né en 1945 et actif sur la scène artistique depuis les années 1970, Anselm Kiefer est un peintre et sculpteur de 
renommée internationale. Il a représenté l’Allemagne en 1980 à la Biennale de Venise et a exposé à travers le 
monde. Récemment, on a pu voir ses œuvres à la National Gallery, Londres (2000), au Metropolitan Museum, 
New York (2000), à la Royal Academy, Londres (2001), à la Villa Medici, Rome (2005) et au Musée d'Art 
Contemporain, Montréal (2006). 
 
Le message de cette exposition, en hommage aux poètes Paul Celan et Ingeborg Bachmann, se construit autour 
de trois thématiques : 
 

• L’émotion, la force d’expression et l’humanité 
 
• Matières et signes 
 
• La culture européenne après la Shoah 

 
 
La puissance d'émotion des œuvres d'Anselm Kiefer est immédiate : elles nous proposent d'habiter des lieux où 
la matière et les signes se rejoignent, où l'Homme et le Monde à la fois se séparent et se lient. Sable, branches, 
corps célestes, cheveux, textes poétiques, mystiques ou scientifiques sont autant de "matériaux" que l’artiste 
rassemble dans des œuvres ambitieuses, grandioses mais toujours très directes.  
  
Et c'est parce que ces émotions et ces questionnements font partie de l'expérience de toute condition humaine 
que l'œuvre d'Anselm Kiefer éclaire les fondements de notre civilisation, jusque dans ses plus sombres errements 
historiques. Refusant l'amnésie, l'artiste trouve dans de fulgurantes visions des ressources nouvelles pour faire 
face à l’irreprésentable, et nous engage à reconstruire le fil de la raison.  
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II. DISPOSITIF D’ACCUEIL DES SCOLAIRES DANS L’EXPOSITION 
 
 

1. LES OBJECTIFS 
 
MONUMENTA est l’occasion de tisser des liens étroits entre le monde scolaire et l’univers de la création 
artistique. Cet événement permet de : 

- Finaliser l’année par une sortie culturelle proposant des supports de qualité 
- Contextualiser certains apprentissages dans un cadre culturel et artistique 

 
Le travail de Kiefer est spectaculaire, les œuvres présentées sont inédites, l’exposition crée un  effet de surprise. 
Il s’agit de travailler le choc de la rencontre. 
 
Centrés sur un travail de ressaisie de la rencontre avec les œuvres de l’exposition, les ateliers s’inscrivent dans la 
continuité des exigences d’apprentissage scolaire. Ils permettent de : 
 

- Travailler à la compréhension des réalités artistiques et culturelles à partir d’un travail de réception 
artistique. Le public sera invité à élaborer des significations sur les œuvres inédites présentées 

- Articuler les usages instrumentaux de l'écriture avec ses usages esthétiques 
- Initier à la pluralité des points de vue et des approches 
- Favoriser des temps d'observation et d'analyse des œuvres 
- Poser les bases d'une culture commune sur laquelle vient prendre appui la culture de l'élève. La 

compréhension des réalités artistiques et culturelles est visée 
 
 
 
 
Les ateliers proposeront un travail sur les traces et les sédimentations de la rencontre avec l’œuvre de Kiefer. Les 
traces réalisées et retravaillées dans les ateliers alimenteront continûment un grand recueil des regards portés 
sur l’exposition (qui sera mis en ligne sur le site www.monumenta.com). 
 
Les deux espaces d’atelier seront constitués en véritables cabinets des merveilles réunissant les productions des 
élèves. Celui-ci fera écho à la présence de ce public dans l’exposition. Affichage de dessins, peintures, toute 
réalisations plastiques, textes y compris. 
 
- Les niveaux concernés : de la grande section maternelle au lycée. 
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2. LES RESSOURCES 
 
 
- Les médiateurs 
 
 
 
Spécialisés en art contemporain, historiens de l’art ou artistes, les médiateurs seront à la disposition du public 
scolaire dans les espaces d’exposition pour lui donner des clés de compréhension sur les œuvres et l’aider à 
appréhender le travail de l’artiste. Formés pendant un mois en amont de l’exposition, ils accompagneront le jeune 
public dans son approche singulière de l’exposition et tenteront, à partir de son univers de référence, de créer des 
passerelles pour construire des significations sur les œuvres présentées. 
 
 
 
Une équipe de 2 à 4 médiateurs encadreront la visite scolaire. A l'issue de chaque visite, un atelier sera proposé 
pour approfondir l'expérience des élèves avec les œuvres.  
 
 
 
La médiation culturelle est un enjeu majeur de toute politique engagée auprès de la création. Pour réconcilier le 
public le plus large avec l'art de son temps, la médiation culturelle propose une méthode et non des figures 
imposées. Fondée sur l'échange et le dialogue avec les enseignants et les élèves, la médiation est ouverte aux 
demandes et aux exigences des visiteurs. 
 
 
 
- Des espaces réservés à l’accueil du public scolaire 
 
L’équipe de médiation mise sur la vivacité de l’activité des élèves et réunit les conditions matérielles et spatiales 
pour favoriser la concentration et la réflexion, dans des espaces spécifiques et signifiés par la scénographie. 
 
 

3. LA VISITE ACCOMPAGNÉE : LES ÉLÈVES EXERCENT LEUR REGARD 
 

Les médiateurs ne commentent pas l’exposition, mais accompagnent les élèves dans l’activité d’observation, de 
questionnement et de prise de notes. 
 
La prise de note installe des habitudes de questionnement sur les œuvres et leur mise en espace. Elle permet 
une confrontation des points de vue, elle aide les élèves à préciser leur regard (croquis, dessins d’observation, 
formulation de questions et remarques). 
 

4. LES ATELIERS : DONNER FORME À SON REGARD  
 

Il s’agit de prolonger une ébauche, de revisiter les traces recueillies au cours de la visite. 
 
Le contenu des ateliers portera sur un travail de reprise des questions, remarques, et impressions recueillies au 
cours de la visite selon deux entrées possibles :  
 

- Expérimentation plastique  dans l’Atelier « Matières » pour les classes maternelles et primaires.  
Les plus petits agiront sur les formes (des supports, des matériaux, des constituants, etc.), sur les 
couleurs (mélanges, contrastes, dégradés, etc.), sur les matières et les objets afin de mettre en 
résonance leur capacité de regarder et leur capacité d’organiser la matière. 

 
- Activités de langage dans l’Atelier « Mots » pour les collèges et lycées. 

Les plus grands seront invités à expérimenter dans la mise en mots leur expérience avec les 
œuvres de l’artiste. 

 
Ce dispositif s’harmonise au mieux avec la démarche de l’artiste qui se situe au croisement d’un intérêt pour 
l’univers des livres et de l’écrit et celui du tableau et de la matière. 
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5. LA RENCONTRE INTER-ACADEMIQUE 
 
Une rencontre inter-académique est prévue dès le mois de février afin de présenter aux enseignants :  
 

- les enjeux du projet 
- les intentions artistiques d’Anselm Kiefer 
- les dispositifs d’accueil des scolaires  
- les objectifs et intentions concernant la réception par les élèves 
- les formats de visite 
- les formats d’atelier 
- le prolongement de la visite sur le site www.monumenta.com et les outils interactifs 
- la programmation culturelle associée à cet événement 

 
A cette occasion, le livret pédagogique sera remis aux enseignants. Un dialogue autour des pistes pédagogiques 
permettra la préparation optimale de la visite. 
 
Date : le mercredi 7 février à 15h au Palais de Tokyo, site de création contemporaine, dans la salle de 
conférence. 
 
 
 
 
Palais de Tokyo 
13 avenue du Président Wilson 75016 Paris 
Métro : ligne 9 / stations : Iéna, Alma Marceau 
Bus : lignes 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92 
RER C : station Pont de l’Alma 
 
 
 
 
 
 
Contact information et réservation : 
 
Mylène Ferrand 
 
Délégation aux Arts Plastiques 
3 rue de Valois 
75033 PARIS Cedex  01 
 
mylene.ferrand@culture.gouv.fr 
01 40 15 38 43 
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III. UN LIVRET PÉDAGOGIQUE  
 

1. PISTES PEDAGOGIQUES AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 
Pour préparer la visite de l’exposition, le livret est un outil pour : 
 

- Mobiliser les élèves sur des contenus d’enseignement en résonance avec une expérience artistique 
- Aborder les différentes thématiques de l’œuvre de l’artiste (document en annexe) 
- Ouvrir des voies, des pistes de réflexion, croiser différents champs disciplinaires : histoire, éducation 

civique, maîtrise de la langue, littérature, langue vivante allemand, arts plastiques 
 

2. INTENTION 
 
MONUMENTA est l’occasion d’une expérience de la pensée et de la sensibilité pour tous les élèves. 
 
Les pistes proposées dans le livret pédagogique n’ont pas pour but de centrer l’attention des élèves sur 
l’exposition, mais d’aborder des questions historiques, artistiques et éthiques leur permettant de mieux 
appréhender les contenus de l’exposition le jour de la visite.  
Les pistes pédagogiques proposées sont parfaitement adaptables à tous les niveaux scolaires ainsi qu’aux 
différentes disciplines enseignées. 
Ce livret pédagogique offre donc un panel d’activités possibles en lien avec les savoirs scolaires pouvant être 
explorés en amont de la visite et des ateliers scolaires proposés dans l’espace d’exposition.  
 

3. SOMMAIRE DU LIVRET PEDAGOGIQUE 
 

Introduction. 
- Les contenus de l’exposition. 
- Les œuvres d’Anselm Kiefer. 
- Les pistes pédagogiques. Note d’intention. 

 
 

Cycle 2 : Grande section maternelle / CP / CE1 
- Qu’est-ce qu’un livre ?   

Maîtrise de la langue / Arts plastiques 
- Présent - Passé  

Découverte du monde : le temps 
- La mémoire et l’oubli  

Education civique / Maîtrise de la langue 
 
 

Cycle 3 : CE2 / CM1 / CM2 
- Le passé proche, le passé lointain 

Maîtrise de la langue / Histoire 
- Un récit de la mythologie germanique 

Langue vivante allemand / Littérature / Géographie 
- Qui suis-je ? Identité(s) singulière(s) et collective(s) 

Education Civique / Histoire 
- Qu’est-ce qu’un poème ?  

Maîtrise de la langue / Langue vivante allemand 
- Qu’est-ce qu’un livre ? 

Maîtrise de la langue / Arts plastiques 
- Nature et paysage 

Maîtrise de la langue / Arts plastiques / Géographie 
- La Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne nazie, et après… 

Maîtrise de la langue / Histoire 
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Collège 
- Les grands conflits du XXème siècle 

Histoire 3ème

- L’Allemagne nazie et la culture allemande 
Histoire, 3ème

- La poésie de Paul Celan 
Littérature / Histoire 4ème - 3ème

- La culture germanique, entre histoire et mythe 
Langue vivante allemand / Histoire / Littérature 6ème – 3ème

- Aborder la traduction d’un poème 
Langue vivante allemand, 6ème – 3ème 

 

Lycée 
- La poésie de Paul Celan et d’Ingeborg Bachmann 

Littérature 
- Peinture et citation littéraire 

Littérature / Arts plastiques 
- La mémoire et l’oubli 

Education civique 
- La traduction d’un poème de Paul Celan 

Langue vivante allemand 
- Qu’est-ce qu’une image poétique ? 

Arts plastiques 
 
  
Pour tous les niveaux scolaires, après la visite de l’exposition 
 

- Images / textes, des allers-retours 
Maîtrise de la langue / Arts plastiques 
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4. EXEMPLES DE PISTES PEDAGOGIQUES 
 

 
Niveaux Cycle 2 

Grande section maternelle, CP, CE1. 
 

 
QU’EST-CE QU’UN LIVRE ? QU’EST-CE QUE LIRE ? 

Maîtrise de la langue – Arts Plastiques 
 

Les livres sont un élément essentiel du travail d’Anselm Kiefer. Depuis l’adolescence, avant même de savoir qu’il 
sera artiste, Kiefer compose des livres et, à part de brèves périodes, il ne cessera d’en produire. 
 
Cette proposition se décline en deux temps :  

- Travailler l’idée du livre comme un objet dont la forme plastique induit des expériences et des 
postures spécifiques : 

o des positions du corps dans l’espace : assis, debout / immobilité, déplacement 
o des gestes de la main : feuilleter, tourner les pages 
o des directions du regard : lecture de gauche à droite, lecture de droite à gauche, lecture de 

haut en bas 
o des ambiances et des situations : lecture silencieuse et solitaire, lecture à voix haute et 

partagée 
- Réaliser des livres manuellement 
 

Objectifs pédagogiques :  
Activités de langage : mettre en mots l’univers du livre et de la lecture. Qu’est-ce qu’un lecteur ? 
 
Arts plastiques :  

- Explorer les multiples possibilités formelles pour la réalisation de livres 
- Expérimenter différents supports (carton dur, grillage, plâtre, bois fin), différents formats (mini livres 

et maxi livres) et plans différents (verticalité : livre debout, horizontalité : livre couché)  
- Expérimenter les multiples facettes de la création graphique (graphisme, écriture, arts décoratifs) 
- Utiliser différents outils graphiques (plumes naturelles, en métal, bois taillé, calames, pinceaux 

japonais, etc.) 
 
Situation :  
Verbalisation orale des différentes expériences de la lecture : 

- Quand je lis, où suis-je (position du corps dans l’espace, les lieux de la lecture, l’ambiance sonore 
autour de moi) ? 

- Quand je lis, dans quel état suis-je (excité / calme, seul / avec un adulte / avec des amis) ? 
- Quand je lis, qu’est-ce que je fais avec les mains (tourner les pages, suivre la lecture avec le 

doigt) ? 
- Quand je lis, qu’est-ce que je fais avec les yeux (regarder les illustrations, regarder les lettres, suivre 

les mots du regard selon le sens de la lecture) ? 
- Quand je lis, qu’est-ce que je fais avec ma tête (repérer des lettres et des mots, déchiffrer, relier, 

anticiper, comprendre) ? 
La récolte des propositions des élèves permettra à la classe de produire un texte (individuellement ou 
collectivement selon les compétences d’écriture des élèves) sur la figure du lecteur. Titres proposés : qu’est-ce 
que lire ? Qu’est-ce qu’un lecteur ? 

 
Projet de réalisation de livres : 

- Présentation du projet à la classe : faire un livre sur la lecture. Le texte produit précédemment 
pourra être intégré à ce projet. Possibilité de faire réaliser un ou plusieurs livres (par petits groupes). 

- Questionner les élèves sur le choix de matériaux pour construire un livre. Quels sont les matériaux 
avec lesquels on construit des livres (carton, papier, plastique) ? Un livre en grillage ? Un livre en 
bois ? Est-ce possible ? 

- Questionner les élèves sur le type de livre à construire : format du livre (du très petit au très grand), 
livres d’images, livres écrits. Discuter le choix du format au regard des expériences de lecture qu’il 
permet.  

- Intégrer la notion de livres d’artistes, des livres hors-mesure (livres géant, livres sculptures, livres 
illisibles : pourquoi ? Un livre géant, lourd, intransportable, est-il encore un livre ? Anticiper sur la 
visite de l’exposition : certaines œuvres de Kiefer sont des bibliothèques, des livres en plomb, etc.). 

- Réunir un ensemble de matériaux pour construire la structure du livre, puis enrichir le contenu du 
livre (si on suit l’idée d’un livre sur la lecture, possibilité de récolter des images, des photographies 
de lecteurs ou de situations de lecture et les commenter en dictée à l’adulte).  
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Niveaux Cycle 3 
CE2, CM1, CM2 

 
 
 

QUI SUIS-JE ? IDENTITÉ(S) SINGULIÈRE(S) ET COLLECTIVE(S) 
Education Civique - Histoire 

 
 

Peut-on se passer de ceux qui nous ont précédé ? Pour se construire, l’homme a besoin de se situer parmi les 
autres. La connaissance de l’histoire aide à la construction de soi. 
 
 
 
Objectifs pédagogiques : 

- Lister les déterminants culturels, sociaux et historiques qui font de chacun de nous des sujets 
singuliers inscrits dans des histoires collectives. 

- Construire puis articuler les notions d’identité(s) singulière(s) et collective(s). 
- Situer le travail de l'artiste à la fois comme un témoignage de son temps et comme une interrogation 

des valeurs constitutives des identités.  
- Comprendre que l'attachement à un groupe, un pays, une culture, n'est pas incompatible avec 

l'ouverture au monde. 
 
 
Situation : 
Afin d’éviter que certains élèves ne soient déstabilisés par ce travail ou stigmatisés par la spécificité de leur 
histoire individuelle et/ou collective, l’enseignant s’entend préalablement avec la classe sur le choix de deux ou 
trois portraits d’élèves volontaires sans omettre celui de l’artiste. Il anticipe les réactions de la classe et cherche à 
conduire les élèves vers un travail de prise de conscience de leur(s) singularité(s) et de leur inscription dans une 
histoire collective. Ce travail délicat, parce que touchant à l’identité de chacun, suppose que les relations entre les 
élèves, puis entre les élèves et l’enseignant soient pacifiées et orientées vers un dépassement des réticences 
premières. 
 
Les informations accessibles sur le site (www.monumenta.com) fourniront une ressource pour la classe. Dans ce 
cas, il faut prévoir une recherche documentaire préalablement à cette séance de travail. 

 
- Qui sommes-nous ? Lister les déterminants qui font de chacun de nous des sujets singuliers :  

o Lister des caractéristiques physiologiques (taille, couleur des cheveux, port de lunettes 
etc.) L’activité de dessin/observation (soit d’un camarade de la classe, soit de l’artiste à 
partir d’une photo ou d’une vidéo disponible sur le site) peut constituer une étape du travail. 

o Lister des caractéristiques psychologiques (caractère, comportement, attitudes). Ecrire un 
texte court pour décrire un camarade ou Anselm Kiefer. 

o Lister des caractéristiques sociales (type d’habitat, professions, activités etc.). Même 
activité d’écriture. 

 
- D’où venons-nous ? Lister les déterminants qui font de chacun de nous des sujets inscrits dans des 

histoires collectives : 
o L’histoire familiale de l’artiste, de quelques élèves. 
o L’inscription de la famille dans une zone géographique (pays, région). Constater qu’Anselm 

Kiefer, allemand, est venu travailler en France en 1994 (voir biographie de l’artiste). 
o Date de naissance et contexte historique. Constater qu’Anselm Kiefer est né en 1945 dans 

l’Allemagne d’après-guerre. Récapitulatif historique. Croiser ce contexte historique avec 
celui des élèves aujourd’hui. 

o Chaque personne, chaque individu est relié à un « nous ». Tenter de définir qui est ce 
« nous » pour chacun des portraits. Proposer à la classe les catégories suivantes : le 
« nous familial », le « nous élèves », le « nous enfants », le « nous artiste ». L’enseignant 
veille à la maîtrise des discours communautaristes, ce qui suppose une ouverture d’esprit 
quant à la façon dont il travaille avec ses élèves.  

 
Après la visite de l’exposition : 
Retrouver dans les œuvres de l’exposition des caractéristiques, des indices formels pouvant être mis en 
correspondance avec le portrait de l’artiste. 
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Niveaux Collège 
6ème / 3 ème

 
 

ABORDER LA TRADUCTION 
Langue vivante allemand - Littérature 

 
 
Objectifs :  

- Donner une dimension culturelle aux pratiques linguistiques de l’allemand.  
- Construire une synergie entre un contenu culturel et les objectifs linguistiques du programme. 
- Contextualiser la langue allemande dans sa dimension artistique et littéraire.   

 
 
Situation : 

- Ecouter un poème en langue allemande et repérer des formes de prononciations (sons, accents 
d’insistance etc.). Par exemple : « Qu’est-il arrivé? », Paul Celan, La Rose de personne, traduction 
de Martine Broda, édition José Corti, 2002, p 111. 

- Dire le poème en allemand à haute voix. Repérer le rythme et la sonorité, se les approprier. 
- Confronter les élèves à deux versions du même poème. 

 
 

 
Was geschah ? Der Steil trat aus dem Berge.                        Qu’est-il arrivé ? La pierre est sortie de la montagne. 
Wer erwachte ? Du und ich.              Qui s’est éveillé ? Toi et moi. 
Sprache, Sprache. Mit-Stern. Neben-Erde             Langue, langue, Etoile-soeur, Terre-voisine. 
Ärmer. Offen. Heimatlich               Plus pauvre. Ouverte. Natale. 
 
Wohin gings ? Gen Unverklungen.             Où ça allait ? Vers du sonne-encore. 
Mit dem Stein gings, mit uns zwein             Avec la pierre, avec nous deux. 
Herz und Herz. Zu schwer befunden            Cœur et cœur. Trouvé trop lourd. 
Schwerer werden. Leichter sein.             Devenir plus lourd. Etre plus léger.  
 
 
 
 

- Repérer les relations d’équivalence entre les deux textes, vers après vers. 
- Repérer des indices linguistiques propres à la langue allemande (majuscule aux noms communs, 

les formes du passé, etc.). 
- Lister les éléments qui peuvent être traduits mot à mot et ceux qui ne le peuvent pas. 
- Mettre les élèves en situation de s’interroger sur les problèmes de traduction des expressions qui ne 

peuvent être traduites mot à mot. Par exemple, « Mit-Stern » est traduit ici par « Etoile-sœur ». 
- Aborder l’idée que la traduction s’appuie nécessairement sur une lecture interprétative d’un texte. 

 
 
 
 
Prolongements :  
Lecture d’autres poèmes de Paul Celan. 
Recherches sur l’auteur sur www.monumenta.com 
Préparer une lettre à Martine Broda traductrice de Paul Celan : « Le métier de traducteur comme je me 
l’imagine ». 
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APRÈS LA VISITE DE L’EXPOSITION 
POUR TOUS NIVEAUX SCOLAIRES 

 
 

 IMAGES / TEXTES, DES ALLERS-RETOURS 
Maîtrise de la langue - Arts plastiques 

 
MONUMENTA est l’occasion d’exercer les élèves à l’observation puis à la lecture interprétative d’œuvres 
d’art. Le site mettra à la disposition du public des reproductions d’œuvres récentes de l’artiste ainsi 
qu’un dispositif de commentaires en ligne. Cet outil Internet a pour but de créer un espace de croisement 
des regards sur l’œuvre de l’artiste. Le travail effectué dans le cadre de la classe pourra être partagé et 
alimenté par d’autres regards d’autres élèves, des parents d’élèves, des enseignants, etc. 
 
Lecture d’images : observer, décrire, trouver les mots pour regarder. Commenter une œuvre d’Anselm Kiefer à 
partir des reproductions présentées sur le site www.monumenta.com 
 
 
Objectifs pédagogiques : 

- Décrire dans une image les éléments perçus  
- Identifier des éléments du langage iconographique (couleur, formes, dimension, etc.) 
- Préciser la signification des mots qui les désignent 
- Expliciter les actions suggérées par les rapprochements entre les éléments représentés 
- Retrouver des correspondances avec d'autres images déjà rencontrées, constater des 

ressemblances et des différences entre des images, des œuvres, des procédés, en utilisant un 
vocabulaire approprié 

- S'engager dans une interprétation simple de la proposition de l’artiste 
 
Situation :  
Prévoir un temps de discussion collective pour spécifier qu'il s'agit là d'une reproduction. Travailler la distinction 
entre une œuvre et sa reproduction. Les élèves verbalisent la différence de perception des matières, des 
échelles, la différence des impressions entre l'expérience de la visite dans l'exposition et la perception des 
œuvres en reproduction. 
 
Deux situations sont possibles, selon les capacités des élèves à produire de l’écrit de façon autonome. Nous 
préconisons la situation individuelle parce qu’elle met chaque élève dans une situation de construction solitaire 
permettant ensuite d’alimenter un échange collectif. Les différences de lectures et de points de vue portés sur 
l’œuvre peuvent ainsi être mises en évidence. 
 
Chaque élève (ou groupe d’élèves) se trouve face à une reproduction de l’œuvre vue préalablement dans 
l’exposition. Consigne : que voyez-vous ? 

- L’observer et la décrire (activité orale ou écrite) 
- Noter les observations, questions, impressions qui ont surgies lors de la visite, au cours du travail 

en atelier ou après 
- L’enseignant récolte les productions, les lit et propose une consigne de réécriture 
- Après un deuxième jet, lecture partagée des textes et échange oral en collectif 
- Pour arriver à la production d’un texte collectif cohérent mis en ligne sur le site, les élèves opèrent 

plusieurs allers-retours entre productions orales et écrites et lecture de l’image sous sa forme 
reproduite. L'expérience de la visite et le travail effectué en atelier sont convoqués pour enrichir la 
réflexion. La répétition de la confrontation à l’image (réelle et reproduite) permet non seulement de 
vérifier des hypothèses émises, mais aussi d’identifier des éléments par un vocabulaire approprié et 
partagé par l’ensemble de la classe 

- Introduire l’idée qu’il y a toujours possibilité d’ajouter des éléments descriptifs, qu’une lecture d’une 
œuvre est sans limite, que les historiens et amateurs d’art font ce travail de lecture illimitée des 
œuvres à partir d'une expérience toujours renouvelée dans des espaces d'exposition 

 
Prolongements : 
Cette piste s’inscrit dans une démarche de lecture interprétative de l’œuvre de Kiefer. Sa mise en perspective 
avec des activités de réalisations plastiques permettra d’articuler la réception esthétique à la production 
plastique : 

- Les expérimentations sensorielles, en plan et en volume, servent de points d'appui pour développer 
les réalisations plastiques en deux ou trois dimensions.  

- L'élève agit sur les formes (des supports, des matériaux, des constituants, etc.), sur les couleurs 
(mélanges, contrastes, dégradés, etc.), sur les matières et les objets.  

- Il enchaîne des opérations pour chercher à produire des effets.  
- Les activités proposées visent à préciser des principes d'organisation et de composition : répétition, 

alternance, superposition, orientation, concentration, dispersion, équilibre, etc. 
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Propositions :  
- Recadrage d’une œuvre de Kiefer et découverte d’autres lectures et de points de vue.  
- Aborder la notion de détail d’une œuvre. Mettre en lien avec des ouvrages présentant des détails 

d’œuvres. 
- Relevé au calque et constater les pertes et les apports. Intervention plastique de l’élève sur le 

relevé, vers une production singulière. 
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ANNEXE : QUELQUES THEMATIQUES DE L’EXPOSITION… 
 
 
Par-delà l’incontournable et bouleversante présence physique des œuvres d’Anselm Kiefer, le travail de l’artiste 
est riche d’un réseau de références complexes qui peuvent être explorées de multiples façons. La poésie, 
l’histoire, la question identitaire, le romantisme, la figuration, la matière, etc., sont autant d’entrées possibles dans 
l’œuvre de l’artiste. 
 
 
• Emotion, force d’expression et humanité. 
 
L’impact visuel et esthétique des œuvres de Kiefer est immédiat. Comment cette force d’expression est-elle mise 
au service d’un message de profonde humanité ? Comment l’émotion peut-elle parcourir picturalement les 
chemins de l’histoire ? 
 
• Signes et matières. 
 
Anselm Kiefer utilise dans son travail de nombreux éléments inattendus comme des branchages, des cheveux, 
du métal, de la cendre, de la paille, des tournesols, etc. Mêlés à la peinture, matières, signes et citations se 
croisent et constituent un réseau d’une grande densité artistique. 
 
• La culture européenne après la Shoah 
 
Prenant à bras le corps, les grands drames de l’histoire, Anselm Kiefer répond par son art à la question d’une 
culture européenne après la Shoah. Comment la peinture relève-t-elle ce défi ? Comment l’artiste participe à ce 
mouvement essentiel pour notre avenir ? 
 
• Vision du monde, cosmogonie et mythologie : du microcosme au macrocosme. 
 
Epiques, tourmentées et intenses, les œuvres de l’artiste s’insèrent dans une réflexion qui oscille du mythe 
wagnérien corrigé à la lumière de l’histoire, au Cantique des Cantiques, en passant par la cosmogonie de 
l’Egypte Antique et le rapport du microcosme au macrocosme développé par Robert Fludd au XVIIème siècle. 
 
• Peinture, littérature et poésie 
 
L’érudition de l’artiste et ses références constantes aux plus grands génies de la littérature est une porte d’accès 
privilégié à son travail. Celan, Rilke, Genet, Huysmans, Musil, Nietzsche, Heidegger, Michelet, Hegel, Mark, 
Benjamin, Khlebnikov sont autant de figures qui alimentent le travail de l’artiste.  
 
• La kabbale, la religion juive, la Bible. 
 
Depuis près de vingt ans, l’inspiration kabbalistique est significative dans l’œuvre de Kiefer. La fonction historique 
du mythe de l’exil inventé par Isaac Luria et reprise par Gershom Scholem fonde en pratique l’intuition profonde 
de l’artiste. 
 
• Les livres 
 
Les livres ne se contentent pas d’accompagner la création de Kiefer, ils sont un élément essentiel de son travail 
comme objet. Depuis l’adolescence, avant même de savoir qu’il sera artiste, Kiefer compose des livres et, à part 
de brèves périodes, il ne cessera d’en produire. 
 
• Les femmes 
 
Non seulement Anselm Kiefer entretient un dialogue ininterrompu avec Ingeborg Bachmann - poétesse absolue, 
selon lui -, mais il est captivé par les femmes d’intelligence, de célébrité et de pouvoir comme les femmes de la 
Révolution et les reines de France à travers Michelet, les femmes de l’Antiquité, sans oublier Bérénice, Lilith, 
Chekhina, Sulamith ou encore Elisabeth d’Autriche. 
 
• Le paysage et la nature 
 
Les peintures de Kiefer réinventent la notion de paysage. Jouant avec des grands formats, des matériaux 
naturels et un usage, en apparence très classique, de la perspective, l’artiste donne à voir des étendues 
désolées, des paysages de furie ou des paysages célestes avec une élégance et une rusticité exemplaire. Kiefer 
réinvente la nature dans un élan démiurgique. 
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• Le romantisme 
 
Très inspiré par le geste lyrique de l’artiste qui exprime à travers la recherche sur son moi profond le tumulte du 
monde, Anselm Kiefer s’inscrit dans un romantisme revisité par les drames du XXème siècle.  
 
• Culture et mythe germanique 
 
De nombreuses pièces d'Anselm Kiefer s'inspirent de la culture germanique et en interrogent les multiples 
réappropriations à travers le temps. La complexité de l'héritage germanique est une source d'interrogations 
permanente. 
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INFOS PRATIQUES 
 
Grand Palais 
Avenue Winston Churchill 75008 PARIS 
 
 
MONUMENTA 
Anselm Kiefer pour 2007 
du 30 mai au 8 juillet 
www.monumenta.com
 
Métro : lignes 1, 9, 13 / stations : Franklin Roosevelt, Champs-Elysées-Clémenceau 
Bus : lignes 28, 32, 42, 72, 73, 80, 83, 93 
 
 
- Horaires d’ouverture au public 
Tous les jours, sauf le mardi 
 
Lundi et mercredi : de 10h à 19h 
Jeudi / vendredi / samedi / dimanche : de midi à minuit 
 
 
- Horaires de réservation pour les Groupes Scolaires 
de 10h à midi : les lundi et mercredi 
de 14h à 16h : les lundi, jeudi et vendredi 
de 16h à 18h : les lundi, jeudi et vendredi 
Sur demande : possibilité de pique-niquer sur place 
 
- Tarifs 
Groupe scolaire : Visite et atelier (1h30) : 80 euros 
Groupe scolaire : Visite et atelier (2h) : 90 euros 
 
 
 
 
 
Le livret pédagogique sera téléchargeable à partir du mois de février sur le site www.monumenta.com 
 
 
 
 
 
Contact information et réservations : 
 
Mylène Ferrand 
 
Délégation aux Arts Plastiques 
Service des Publics 
3 rue de Valois 
75033 PARIS Cedex  01 
 
mylene.ferrand@culture.gouv.fr 
01 40 15 38 43 
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