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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 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                         
« 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 créative

Conviez les mots à table et laissez-vous inspirer !

Le texte pourra être rédigé seul ou en binôme d’une part ou en collectif (groupe de 3 élèves et 
plus) d’autre part.
La forme sera libre (récit, conte, nouvelle, poème, fable, lettre, journal, recette…) mais exclura le 
genre théâtral.

Il sera possible d’exploiter toutes les ressources offertes par le numérique.

Vous pourrez partir de l’objet ou de diverses situations qu’il induit.
Vous pourrez prendre appui sur une œuvre artistique.
Vous pourrez vous inspirer d’expressions liées à la table ou à la nourriture.
Vous pourrez tirer profit de la polysémie du mot « table » : tables de multiplication, tables de la 
loi, table ronde, tables de jeux et tables de mixages, etc.

SUJET 2 ; Écriture théâtrale

C’est l’heure de passer à table !
Rédigez un texte théâtral dans lequel les personnages se retrouvent autour d’une table.

Le texte pourra être rédigé seul ou en binôme d’une part ou en collectif (groupe de 3 élèves et 
plus) d’autre part.
Le genre théâtral est imposé.

L’écriture dramatique peut explorer des voies conventionnelles ou modernes ; le cas échéant, il 
est souhaitable que la démarche soit explicitée.

La table sera présente sur scène.

Vous pourrez également imaginer un personnage seul en scène.
Vous pourrez choisir un moment clé particulièrement dramatique, tragique ou comique.
Vous pourrez user de personnifications (objets, aliments divers…).

SUJET 3 ; Écriture en bande-dessinée

Vous réaliserez une bande dessinée dont le thème est « À table ! ».
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Le parcours au Musée Unterlinden

Avant d’aller plus loin
« Sous les niveaux de l’ancien cimetière de Colmar utilisé du XIVème au XVIIIème siècles, des sépultures 
mérovingiennes ont été découvertes à l’occasion de fouilles préventives. Elles ont livré un intéressant 
mobilier (armement, céramique, parures et verres) daté des VIème et VIIème siècles après J.-C. Trois verres 
sont particulièrement intéressants : un gobelet caréné à fond convexe de couleur jaune-vert, un gobelet 
évasé à côtes verticales de couleur bleu-vert et un verre à pied de couleur verdâtre, couvert d’irisations.
Le gobelet caréné, issu de la tombe 233, est soufflé et moulé. Le corps conique à décor de côtes 
hélicoïdales se termine par une ouverture légèrement évasée. Des cordons d’émail blanc soulignent le 
bord et le bas de la panse.
Le gobelet, soufflé, puis moulé aussi, provient de la tombe 237. La panse est globulaire, le bord évasé. 
Douze côtes verticales rayonnent autour de huit boutons.
Le verre à pied de la tombe 247 a été soufflé à la volée. La panse cylindrique se prolonge par une jambe 
cylindrique et un pied discoïde façonné directement. Il s’agit là d’une pièce exceptionnelle, puisque c’est 
le seul verre de ce type connu dans le quart nord-est de la France.
Par rapport à l’époque romaine, où le registre formel des verreries était très varié, l’appauvrissement 
du répertoire à l’époque mérovingienne est indubitable. Les gobelets carénés constituent l’essentiel du 
corpus avec des gammes de couleurs limitées aux teintes jaunâtres ou verdâtres rehaussées par des 
fils d’émail blancs. Presque tous les verres sont apodes et ont un fond convexe, ce qui implique qu’ils 
devaient être vidés après chaque utilisation. »

Suzanne PLOUIN, Le guide des collections, Éd. Artlys, Paris, 2015, p. 62.

Trois verres mérovingiens
Colmar (place Haslinger), tombes 233, 237 et 247, fouille 1994

Période mérovingienne, début du VIIème siècle, verre soufflé. H. 13
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Pistes d’écritures

SUJET 1 : Écriture créative

Au cours d’une épopée entre amis, vous découvrez ces trois verres quelque part perdus dans un 
terrain vague visiblement peu fréquenté.
À quelle période appartenaient ces verres ? Qui en a fait usage ? Quelle est l’histoire de ces 
verres ? Quelle est l’histoire de ceux qui s’en sont servis ?

Vous inventerez un récit dans lequel ces verres trouveront toute leur place, au centre d’une table, 
et pourquoi pas au centre de toutes les attentions au sein de votre histoire.

SUJET 2 : Écriture théâtrale

Tout débute par une scène de ménage présentant un personnage en train de jeter des verres 
en direction d’un autre personnage suite à une querelle. Les verres se brisent les uns après 
les autres, en heurtant le sol, en frappant les meubles, quand soudain le personnage en colère 
s’empare de ces verres de période mérovingienne et voit son geste stoppé par l’intervention 
orale de son acolyte : « Noonnnnnn pas ceux-là stp ! ».

Vous écrirez la suite des échanges théâtraux qui suivent cette intervention in extremis permettant 
de sauver l’existence de ces verres d’histoire. 

SUJET 3 : Écriture en bande-dessinée

Vous créerez une bande-dessinée dans laquelle l’image de ces trois verres composera l’une 
des cases de votre planche dessinée. Objets trouvés ? Objets magnifiés dans un lieu ? Objets 
disponibles à la vente.

Votre scénario nous en dévoilera l’importance accordée au sein de votre histoire.
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Le parcours au Musée Unterlinden

Retable de saint Jean-Baptiste : le dîner d’Hérode et Hérodiade
Allemagne du Sud, Huile sur bois, 1525. H. 83,5 cm ; l. 78,2 cm

Avant d’aller plus loin
« Dédié à Jean le Baptiste, ce retable retrace en une succession de panneaux peints sa vie et son martyre. 
Il mourut décapité sur ordre d’Hérode Antipas, tétrarque de Galilée, lequel vivait avec Hérodiade, la 
femme de son propre frère, une union critiquée ouvertement par Jean Baptiste. Par orgueil, Hérode céda 
un jour à une requête de Salomé, la fille d’Hérodiade, qui avait si bien dansé au cours d’un banquet qu’elle 
put lui demander tout ce qu’elle désirait. À l’instigation de sa mère, elle exigea la tête de Jean Baptiste 
sur un plat d’argent.
La lecture débute par le panneau en haut à gauche où Jean Baptiste prêchant devant une assemblée 
attentive et élégante se tient sur une chaire improvisée dans un paysage verdoyant entouré de falaises 
où s’écoule le fleuve Jourdain. La scène capitale du Baptême du Christ se déroule dans le même décor 
naturel. 
Le panneau en bas à gauche nous montre Jean Baptiste au palais d’Hérode, debout devant le couple qu’il 
accuse. La gestuelle des personnages et l’expression de leurs visages traduit l’intensité du drame qui 
se prépare. La place centrale est accordée à l’épisode tragique de la décollation de saint Jean Baptiste. 
Cette scène terrible se passe en public, à l’extérieur du palais. L’exécution vient d’avoir lieu, le bourreau, 
qui se redresse à peine, pose la tête de Jean Baptiste sur le plateau que lui présente une servante. 
Le panneau suivant représente Salomé de retour au palais, tendant à sa mère le plat sur lequel repose la 
tête du martyr. Hérode, quoique nonchalamment accoudé à la table, semble quelque peu ennuyé.
L’ensemble de ce cycle est dominé par l’apparition de Dieu le Père en majesté, accompagné de son 
cortège d’anges. »

Magali HAAS, Le guide des collections, Éd. Artlys, Paris, 2015, p. 142.
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Pistes d’écritures

SUJET 1 : Écriture créative

Après avoir compris l’histoire contée par le retable de saint Jean-Baptiste, et notamment le 
panneau consacré à la présentation à Hérode de la tête de saint Jean-Baptiste sur le plateau 
d’argent, imaginez quel panneau pourrait suivre celui-ci.

Vous inventerez la suite de ce panneau sous forme narrée, en mettant l’accent sur ce qui se 
passera à table une fois la tête de Jean-Baptiste déposée au centre de celle-ci. Vont-ils manger 
cette tête ? Peut-on manger la tête de saint Jean-Baptiste comme nous mangeons une tête de 
veau ? Quel goût aura la tête de saint Jean-Baptiste ? 
Votre récit pourrait même compter en annexe une recette consacrée à la cuisson de la tête de 
saint Jean-Baptiste et des aromates à y associer pour en relever les saveurs...

SUJET 2 : Écriture théâtrale

Après avoir compris l’histoire contée par le retable de saint Jean-Baptiste, vous retranscrirez 
celle-ci sous forme théâtrale.

Vous pourrez apporter deux ou trois modifications par rapport à ce que content ces différents 
panneaux, et pourquoi ne pas inventer une fin ou une suite à ce que montre le dernier panneau 
du retable.

SUJET 3 : Écriture en bande-dessinée

Un retable, c’est un peu comme une bande-dessinée, il est composé de plusieurs panneaux 
comme est composée une bande-dessinée de plusieurs cases.

Et si le point de départ de votre bande-dessinée était ce dernier panneau du retable de saint 
Jean-Baptiste ? Et si votre bande-dessinée proposait une suite à ce retable ? Et si votre bande-
dessinée prenait en quelque sorte la forme d’un retable ?...



Printemps de l’écriture 2020   -   « À table ! »
Dossier de préparation à la visite en autonomie au Musée Unterlinden 9

Le parcours au Musée Unterlinden

Moules à kougelopf à décor de côtes rayonnantes et tournantes
Cuivre repoussé, Alsace, XVIIIème et XIXème siècles

Avant d’aller plus loin
Caractéristiques de l’art populaire en Alsace, les moules servaient à imprimer la pâte des gâteaux avant 
cuisson. Réalisés à partir du XVIème siècle, ils sont décorés de motifs variés : scènes bibliques, personnages 
en costume d’époque, sujets héraldiques, motifs ornementaux, fleurs...

En Alsace, la forme la plus courante de moule à patisserie est celle du kougelopf mais les variantes 
de décor sont si nombreuses qu’il est rare de trouver deux moules identiques. Ces moules en cuivre 
pouvaient également être offerts comme cadeaux de mariage.

Cartel développé accompagnant les objets en salle d’exposition.
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Pistes d’écritures

SUJET 1 : Écriture créative

En bons alsaciens, vous avez peut-être dégusté à l’occasion un bon kougelopf, salé ou sucré. 
Peut-être en avez-vous aimé le goût, peut-être pas.

Vous rédigerez la recette de votre gâteau qui viendra cuire dans ce moule à kougelopf.
Pourquoi faire usage de ce moule pour votre gâteau ? Quel plus-value apportera ce moule à votre 
recette ? Faut-il privilégier le moule à décor de côtes rayonnantes ou tournantes ?
L’idéal serait peut-être de rendre la chose concrète en cuisinant réellement votre création dans 
un moule à kougelopf...

SUJET 2 : Écriture théâtrale

Nous voilà en 2084, quand deux jeunes vident la cuisine de leur mère défunte et découvrent cet 
objet dont ils ignorent la fonction et l’utilité.
Toutes les suppositions fleurissent dans leurs échanges verbaux. 

Vous transposerez cette situation initiale sous forme théâtrale, puis en écrirez une pièce 
théâtrale dont le potentiel humoristique ne sera pas en reste.

SUJET 3 : Écriture en bande-dessinée

La cuisine c’est du partage. Et bien souvent, la cuisine se partage de génération en génération. 
Et si votre bande-dessinée racontait comment une grand-mère apprend à son petit fils à se 
servir du kougelopf pour que cette tradition alsacienne persiste à travers les générations ? 

Votre bande-dessinée fera la part belle à la cuisine, et à tous les petits secrets qui se distillent 
autour d’une table, voire d’une table de cuisson.
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Le parcours au Musée Unterlinden

Vera PAGAVA, Après la Cène ou La Cène
Huile sur toile de jute, 1950. H. 89 cm ; l. &30 cm

Avant d’aller plus loin
« Le tableau Après la Cène a été présenté pour la première fois à la galerie Jeanne-Bucher en 1951 et 
fait partie d’un cycle que l’artiste a consacré aux sujets religieux et aux natures mortes. Dans un style 
très dépouillé qui annonce son passage à l’abstraction à la fin des années 1950, le tableau témoigne de 
l’intérêt de Pagava pour l’espace et la lumière qui domine tout son œuvre. La perspective et la profondeur 
sont signifiées par des diagonales, le rétrécissement des formes et les ombres projetées. Sur un fond 
divisé en trois aplats de couleur noire, brune et ocre, l’artiste figure les restes d’un repas aux « allures de 
symboles » disposés sur une table. Le caractère sacré de la scène est suggéré par la division trinitaire 
de l’espace, la présence du vin et du pain partagés et l’auréole de lumière solaire qui relie en un cercle 
les éléments. Si les objets sont tous identifiables, la sobriété de la composition, la justesse des tons 
et l’importance du vide transfigurent la représentation tout en laissant un sentiment d’abandon. Le 
haut degré d’exigence de sa peinture est une caractéristique de l’ensemble de son œuvre. Figurative à 
ses débuts, la peinture de Vera Pagava évolue et prend un chemin plus personnel qui l’amène vers une 
abstraction vécue comme une nécessité dans sa « recherche absolue de la transposition picturale de la 
lumière ». Évoquant son parcours, l’artiste disait : « Je pense que j’ai toujours été abstraite, même quand 
je peignais des batailles ou des natures mortes. »

En 1966, Vera Pagava représente la France à la Biennale de Venise où une salle est consacrée à ses 
aquarelles. »

Frédérique GOERIG-HERGOTT, La collection d’art moderne, Éd. Artlys, Paris, 2015, p. 166.
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Pistes d’écritures

SUJET 1 : Écriture créative

Tous les éléments semblent là montrer la fin d’un repas.
Qui a participé à ce festin ? Qu’y a-t-on mangé ? 

Vous écrirez une nouvelle dont la fin serait parfaitement illustrée par cette table désertée, 
laissée comme telle.

SUJET 2 : Écriture narrative

Au centre de la scène, cette table, dressée comme telle.
Voici le décor d’entrée de votre pièce de théâtre que vous écrirez.

Combien de personnages prendront part à la pièce ? Et s’il n’y avait qu’un seul personnage sur le 
plateau ? Celui-ci a pris part au repas ici fini ou non ?
Seule la découverte de votre script nous le dira.

SUJET 3 : Écriture en bande-dessinée

Cette table de fin de repas sera votre dernière case de votre bande-dessinée.
Mais que s’est-il passé avant ? 

Vous créerez une bande-dessinée dont l’intégralité de l’histoire se déroulera autour d’une table, 
cette table ici délaissée à la fin de l’histoire. Mais pourquoi celle-ci a été laissée dans cet état 
sans que personne n’y soit plus installée ?
Votre bande-dessinée nous le dira.



Printemps de l’écriture 2020  -   « À table ! »
Dossier de préparation à la visite en autonomie au Musée Unterlinden 13

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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