
PARCOURS D’ÉCRITURE AU MUSÉE UNTERLINDEN
NIVEAU : Premier Degré





Printemps de l’écriture 2020   -   « À table ! »
Dossier de préparation à la visite en autonomie au Musée Unterlinden 2

Sommaire

Pour commencer        

Les sujets du Printemps de l’écriture    

Le parcours au Musée Unterlinden 

 Vaisselle métallique d’une tombe aristocratique
         Premier âge du Fer ; période de Hallstatt
  VIIème siècle avant notre ère

 La Légende de saint Jacques : 
 Le Miracle des poulets rôtis
         vers 1480

 Enseigne d’auberge « Guter Wein »
 Métal polychromé
 Colmar, vers 1795

 Johnny FRIEDLAENDER, La Langouste
         Gravure à l’eau forte
 1946

Réservations / Informations pratiques    

Page 3        

Page 4    

Page 5 

Page 7

Page 9

Page 11

Page 13    



Printemps de l’écriture 2020  -   « À table ! »
Dossier de préparation à la visite en autonomie au Musée Unterlinden 3

Pour commencer ...

Dans le cadre du concours du Printemps de l’écriture 2020, dont le thème est « À table ! », 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 quatre 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                         
« À table ! », 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 

Inventez des poèmes à déguster et à savourer autour de la table.

Les formes poétiques doivent être variées (au moins quatre formes différentes) : liste ou 
inventaire, poème à choix multiples, calligramme, sonnet, haïku, prose poétique… ou toute forme 
à inventer.

Vous pouvez :
- composer, assaisonner, pimenter, et épicer vos poésies en invoquant tous vos sens ;
- vous appuyer sur les différents types de « table » : table de chevet, table de jeux, table de fête, 
table de mixage, Stammtisch, etc. ;
- convoquer les arts de la table à travers le temps et les cultures comme source d’inspiration.

SUJET 2 ; Écriture narrative

« À table ! » Emparez-vous de cette expression et racontez…

La production fait référence à au moins trois œuvres (tous domaines artistiques confondus). 
Ces références peuvent être explicitement intégrées au texte produit ou l’inspirer de façon plus 
lointaine.
En annexe de l’histoire, un texte rédigé par les élèves, présente en quelques lignes les œuvres 
qui auront nourri la production.

SUJET 3 ; Écriture théâtrale

Vous concevrez une courte pièce de théâtre en rapport avec la thématique.

La production respecte les codes d’une véritable pièce de théâtre.

Comique, tragique, philosophique ou fantastique, etc. À vous de choisir le registre de votre pièce.
Les décors, costumes et accessoires de la pièce peuvent être imaginés et représentés sous forme 
de croquis, maquettes, descriptions, etc. Dans ce cas, ils pourront être joints à la production 
dans une partie annexe ou en tant qu’illustrations du texte.
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Le parcours au Musée Unterlinden

Avant d’aller plus loin
« Dans une petite nécropole de neuf tertres, un ensemble exceptionnel de cinq récipients en alliage 
cuivreux, associés à une urne en terre cuite de production locale, a été mis au jour au centre du tumulus I.
Il comprend une pyxide, une passoire, un puisoir, une coupe à pied et une coupe côtelée.
La pyxide, pièce majeure de l’ensemble, possède une forme proche de celle des « encensoirs » étrusques 
du VIIème siècle avant notre ère mais elle s’en distingue toutefois par certaines particularités : la présence 
de bois à l’intérieur du corps exclut l’hypothèse d’un encensoir, une poignée ronde remplace l’habituelle 
chaîne articulée étrusque et le décor incisé et repoussé du couvercle est inhabituel en Étrurie. Ces 
différences indiquent plutôt une origine celte, sans doute entre Italie du Nord et Autriche. La forme 
conique de la passoire rappelle des modèles de la civilisation d’Este en Italie du Nord, datés du VIIIème 

siècle. Le récipient à puiser, dont il manque le haut, trouve des parallèles dans la province de Carinthie, 
en Autriche du Sud. La coupe à pied renvoie à une abondante série provenant de la nécropole éponyme de 
Hallstatt. Seule la coupe côtelée constitue une véritable importation méditerranéenne en milieu celte, 
car elle est originaire de la région de Vetulonia en Étrurie.
La datation de ces différents récipients n’est pas homogène puisque la passoire date du courant du VIIIème 

siècle et que la coupe côtelée est en usage au VIIème siècle, jusque vers 625. Leur origine géographique 
témoigne de la même hétérogénéité, entre l’Autriche, l’Italie du Nord et l’Étrurie. Leur fonction est 
toutefois commune, puisqu’ils forment un véritable service destiné à la boisson. En effet, l’urne indigène 
devait servir de contenant à un liquide que l’on prélevait avec le puisoir pour le boire ensuite dans la 
coupe côtelée.
La vaisselle métallique d’Appenwihr I forme un ensemble exceptionnel, amassé durant une période 
relativement longue et destiné à un personnage de statut social privilégié. Ce service destiné à la boisson 
constitue un des plus anciens témoignages du rite du banquet funèbre de tradition méditerranéenne, 
bien avant les tombes princières de Hochdorf et de Vix. »

Suzanne PLOUIN, Le guide des collections, Éd. Artlys, Paris, 2015, p. 42.

Vaisselle métallique d’une tombe aristocratique
Appenwihr, « forêt du Kastenwald », tumulus I, fouille 1954

Premier âge du Fer, période de Hallstatt, VIIème siècle avant notre ère, alliage cuivreux
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Pistes d’écritures

SUJET 1 : Écriture poétique

Après avoir minutieusement observé les différents éléments qui composent cet ensemble de 
vaisselle, nommez-les selon votre connaissance des éléments actuels et comparez-les avec les 
noms scientifiques donnés à ces objets.

Vous jouerez avec ces différents noms scientifiques pour leur faire la part belle au sein de 
différentes formes poétiques, que vous pourrez vous amuser à faire cohabiter sur une belle 
feuille qui rappelerait, par son aspect, un papier dont le temps s’est quelque peu saisi.

SUJET 2 : Écriture narrative

« À table ! » s’écriait l’un d’eux.
Ils étaient treize à table, et l’un d’eux s’était proposé pour préparer le repas.
Les douze autres, en arrivant, ne virent que du pain et de l’eau, le tout servi dans de la vaisselle 
en métal. 
Certains se voyaient là surpris par la pauvreté du repas élaboré. D’autres étaient sceptiques 
devant cette vaisselle sortie d’un autre temps. 

À vous d’imaginer une histoire à partir de ces points-là, dans laquelle vous ferez référence à une 
cène visible au Musée Unterlinden, et à d’autres œuvres que vous pourrez emprunter ci ou là. 

SUJET 3 : Écriture théâtrale

Une maman rentre de voyage et rend visite à sa fille afin de lui offrir ce beau service de vaisselle 
en métal, pour lequel elle a dépensé une petite fortune.
Mais la fille n’est pas du même avis que la mère, ne trouvant ce service pas du tout à son goût.

Vous imaginerez une pièce de théâtre à partir de cette situation initiale dans laquelle vous 
pourrez mentionner la destination du voyage de la maman, ainsi que toutes les émotions des 
différentes personnes prenant part à la pièce et dont les avis divergent.
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Le parcours au Musée Unterlinden

La Légende de saint Jacques : Le Miracle des poulets rôtis
Rhin supérieur, Colmar ?, Huile sur bois, vers 1480. H. 86 cm ; l. 72 cm

Avant d’aller plus loin
« L’origine de ce panneau peint, qui appartenait à un retable consacré à la légende de saint Jacques, 
demeure inconnue, et de même son auteur, auquel est donné par convention le nom de Maître de la 
Légende de saint Jacques. Trois panneaux sont conservés dans les collections publiques françaises, 
deux au musée de l’Œuvre Notre-Dame à Strasbourg, le troisième au Musée Unterlinden.
Selon le récit de la Légende dorée, un pèlerin, sa femme et leur fils sont en route pour Compostelle 
lorsqu’ils s’accordent une halte dans une auberge. Mais leur hôte les enivre et glisse une coupe d’argent 
dans leurs effets. Le lendemain matin, alors qu’ils se sont remis en marche, les trois voyageurs sont 
rattrapés par les villageois que la perfide fille de l’aubergiste a prévenus. La précieuse coupe est retrouvée 
et le fils ramené au village pour être pendu haut et court. Ses parents poursuivent leur chemin jusqu’à 
Compostelle, tout en priant saint Jacques d’innocenter leur fils. Au retour, passant par l’endroit où celui-
ci a été pendu, ils le retrouvent miraculeusement vivant : il a été, comme il le raconte, soutenu par la 
Vierge et saint Jacques. Les parents se rendent alors chez le juge qu’ils trouvent à table, prêt à déguster 
des poulets rôtis. L’homme de loi refuse de les croire, s’exclamant : « Votre fils vit comme les volailles qui 
sont sur ma table », et les volatiles aussitôt de ressusciter et de s’envoler. Le juge, stupéfait, consent à 
suivre les parents jusqu’à la potence du rescapé, lequel est bientôt délivré, puis fait pendre à sa place 
l’aubergiste et sa fille.
Les panneaux conservés à Strasbourg évoquent les pèlerins arrivant à l’auberge et l’arrestation du fils, 
tandis que le tableau de Colmar représente un épisode suivant, celui de la visite du père de Jacques 
au juge. La scène se déroule dans un intérieur cossu où le juge et sa femme sont attablés. Le peintre a 
illustré le moment précis où les poulets rôtis renaissent et s’enfuient. »

Magali HAAS, Le guide des collections, Éd. Artlys, Paris, 2015, p. 104.
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Pistes d’écritures

SUJET 1 : Écriture poétique

Après avoir compris le sens de cette légende, vous raconterez cette histoire sous une écriture 
poétique en variant les formes dont vous ferez usage.
Les expressions suivantes pourraient figurer dans votre écrit pour lui donner davantage de 
caractère : jouer carte sur table, taper du poing sur la table, faire table rase, tour de table, mettre 
la table...

Vous pourrez faire référence aux panneaux peints conservés au Musée de l’Œuvre Notre-Dame 
de Strasbourg pour compléter votre histoire, ou vous appuyer uniquement sur le pan de l’histoire 
illustré par le panneau conservé au Musée Unterlinden.

SUJET 2 : Écriture narrative

Après avoir compris la situation initiale de cette légende, vous en modifierez la narration pour 
proposer une épopée différente à la famille de Jacques sitôt celle-ci arrivée à l’auberge pour y 
passer la nuitée.
L’un des personnages invitera les autres personnages présents à passer à table en s’exclamant 
haut et fort de la manière suivante : « À table ! » 

Vous pourrez accompagner les différents passages de votre narration par des petits croquis ou 
dessins qui illustreront à leur tour votre nouvelle histoire.

SUJET 3 : Écriture théâtrale

Après avoir compris la légende et sa narration illustrée à travers trois panneaux peints, vous 
l’adapterez en version théâtralisée pour lui conférer un aspect vivant.

Vous pourrez prendre appui sur les panneaux peints pour inscrire un décor à votre pièce de 
théâtre, de même pour les costumes. Vous veillerez à insister sur les émotions des différents 
personnages en fonction de l’avancée de la pièce et de son issue incertaine jusqu’à l’envolée 
des volailles ressuscitées.
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Le parcours au Musée Unterlinden

Enseigne d’auberge « Guter Wein »
Métal polychromé, Colmar, vers 1795

Avant d’aller plus loin
Le motif de la cocarde tricolore qui orne la couronne de lauriers est un symbole révolutionnaire.
L’étoile à six branches au-dessus de l’inscription « Guter Wein » (« Au Bon Vin ») est le symbole des 
brasseurs d’Alsace aux 18ème et 19ème siècles. 

Cartel développé accompagnant l’œuvre dans sa salle d’exposition.
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Pistes d’écritures

SUJET 1 : Écriture poétique

Les lieux tels que les bars, les auberges ou les restaurants sont bien souvent des lieux propices 
aux rencontres. Alors pourquoi ne pas rédiger un petit poème écrit par une petite fille ou un petit 
garçon destiné à une personne qu’il aurait rencontrée dans cette auberge, en y allant manger un 
petit morceau avec ses parents, poème qui lui sera adressé ou qui restera secret...

Vous pourrez évoquer le repas pris par la petite fille ou le petit garçon au moment où il découvrait 
cette personne qui ne l’a pas laissé(e) indifférent(e), voire le repas que la personne observée 
était en train de prendre, les senteurs présentes dans l’auberge, etc.

SUJET 2 : Écriture narrative

Après une longue journée consacrée à de la randonnée, vous vous installez en famille au coeur 
de cette auberge pour vous y ressourcer ; parts de tartes ou de gâteaux, boissons, autres mets, à 
vous de nous raconter combien vous avez attendu ce moment tout au long de la marche, en vous 
faisant déjà une image de ce que vous alliez commander, et des sens éveillés par ce que vous 
avez à présent devant vous, une fois bien installés autour de cette table en bois bien robuste.

Vous pourrez également faire part de vos observations au sein de l’auberge, des autres personnes 
attablées, voire du personnel de l’auberge et de leur sympathie... ou non !

SUJET 3 : Écriture théâtrale

Quoi de mieux que le cadre d’une belle auberge pour une pièce de théâtre. Lieu de tous types 
de scènes, c’est là chaque jour un nouveau scénario qui se déroule dans un tel lieu, entre les 
habitués qui parlent de la météo, les clients mécontents qui s’en prennent au personnel, les 
clients qui ne partagent pas la même opinion sur un sujet lancé par l’un ou l’autre dans l’auberge, 
ou bien encore les ragots du village qui sont très souvent alimentés au sein de ce lieu.

Vous aurez là tout l’embarras du choix quant aux péripéties qui viendront alimenter la pièce de 
théâtre que vous écrirez et qui se déroulera exclusivement dans cette auberge placée au centre 
du village et fréquentée par une bonne partie des habitants, auberge dénommée « Guter Wein ».
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Le parcours au Musée Unterlinden

Johnny FRIEDLAENDER, La Langouste
Gravure à l’eau-forte, 1946. H. 22,7 cm ; l. 30 cm (exposée à compter du 15.1.20)

Avant d’aller plus loin
« Johnny Friedlaender se forme au contact des expressionnistes à l’Académie des beaux-arts de Breslau 
(Wroklaw) avec Carlo Mense et Otto Mueller, puis en Allemagne à Dresde, où il rencontre Käthe Kollwitz 
et Otto Dix, et découvre les maîtres anciens à la Gemäldegalerie. Peintre libre et engagé, il fait partie 
de cette génération d’artistes contraints de fuir l’Allemagne nazie. Lorsqu’il gagne la France en 1937, il 
devient l’un des acteurs de l’École de Paris. Installé dans la capitale, impasse du Rouet, où loge également 
Hans Reichel, sa proximité et son amitié avec cet autre peintre allemand lui inspirent un vocabulaire 
fantastique. Peintre et aquarelliste, il a lu, comme tous les artistes intéressés aux techniques des maîtres 
anciens, l’ouvrage de l’artiste et théoricien allemand Max Doerner, Malmaterial und seine Verwendung 
im Bilde (1921). Au centre de son travail, la gravure occupe une place privilégiée : toute sa vie, il enrichit 
sa méthode et développe une iconographie expressionniste, poétique, parfois grave, dont témoigne 
l’important fonds du musée. [...]
Avec les premiers animaux marins qui apparaissent dans ses œuvres dès 1945, Friedlaender met ses 
recherches techniques au service de sa liberté d’expression qui ne le quittera plus. Fidèle à ses origines 
allemandes, il laisse éclater sa puissance expressionniste en même temps que son écriture précieuse et 
ciselée, héritière de la grande tradition des maîtres anciens tels Martin Schongauer ou Albrecht Dürer. 
Sa parfaite maîtrise des différents procédés de la gravure lui permet de créer des espaces nuancés, des 
univers magiques et oniriques qui donnent à ses compositions une ampleur étonnante, comme dans La 
Langouste. Dans cette œuvre, sa liberté d’imagination usant de motifs abstraits cohabite sans heurt avec 
le réalisme de cette merveille de la nature. Les motifs étranges, les signes, les cercles, les empreintes, 
déclinés par ailleurs dans ses œuvres, préfigurent les combinaisons d’éléments formels abstraits de ses 
futures grandes aquatintes en couleurs. »

Frédérique GOERIG-HERGOTT, La collection d’art moderne, Éd. Artlys, Paris, 2015, p. 124.
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Pistes d’écritures

SUJET 1 : Écriture poétique

Laissez-vous inspirer par la très belle représentation d’une langouste telle que celle proposée 
par Johnny Friedlaender pour lui faire la part belle à travers de multiples formes poétiques.
Débutez par un calligramme, poursuivez par un petti haïku, osez vous mettre dans la peau de la 
langouste ou dans la peau celui qui vient d’en faire la plus belle prise de sa partie de pêche.

Et pourquoi ne pas accompagner votre trace écrite par l’une ou l’autre trace artistique dont le 
référent serait la langouste : aquarelle, encre de chine, craie grasse, autant de techniques qui 
vous permettront de mieux cerner ce crustacé et d’en saisir toutes les subtilités.
Et pourquoi ne pas déguster quelques langoustes pour en capter toutes les saveurs, toutes les 
nuances que vous pourrez retranscrire à l’écrit.
Et pourquoi ne pas concocter un petit menu autour de la langouste, le tout sous diverses formes 
poétiques...

Faites-nous saliver, faites-nous « langouster » !

SUJET 2 : Écriture narrative

Langouste un jour, langouste toujours !
Du bout de votre plus belle plume, racontez les aventures de votre langouste qui, au sein du 
grand aquarium, cohabite avec bien d’autres espèces de crustacés.
Les uns et les autres attendent leur tour, ne sachant jamais si cette main venant plonger dans 
l’eau froide allait les attraper eux ou un autre de leurs colocataires pour servir le client. Une 
chose est sûre, tous entendront tôt ou tard, la fameuse phrase « À table ! ».

Vous pourrez faire référence à des natures mortes ou scènes de chasse pour enrichir les 
dialogues entre les crustacés.

SUJET 3 : Écriture théâtrale

Il est 15 heures et ça sonne à la porte. Il s’empresse d’aller ouvrir, son ami qu’il avait invité à venir 
prendre le thé est visiblement arrivé.  
Fier et ravi de son dernier achat sur le marché de l’art, il s’empresse d’aller montrer à son ami, 
lui aussi amateur d’art, sa dernière acquisition.
En voyant cette gravure d’une langouste, son ami ne comprend pas son choix et questionne les 
goûts artistiques de son hôte. Les avis divergent, les arguments sont forts et construits de part 
et d’autre. 

Vous écrirez une pièce de théâtre dont les débuts seront inspirés de la situation proposée ci-
dessus, en plaçant au coeur de votre décor, la gravure de Johnny Friedlaender, La Langouste.
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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 2020 : « À table ! »
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