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LABYRINTHE
AU MUSÉE 

DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME

Escalier en vis, 1578, Grès

Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu

Réservations et informations
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

03 68 98 51 54
mail : musees.educatif@strasbourg.eu

AU CŒUR DU LABYRINTHE : 
SE PERDRE OU SE TROUVER ?

Boulo & crava, 2020, installation : 
image imprimée, bois, dimensions variables. 

Pierre Boyer, Martin Schultz
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Parcours 6ème – 5ème

Quelles créatures ou monstres 
pourrait-on rencontrer dans un labyrinthe ?

DURÉE DE LA VISITE  1h30

Job tourmenté par le diable
Vers 1260

Vitrail provenant de l’ancienne église des 
Dominicains de Strasbourg

Chimère
Vers 1240-1250

Grès rose
Cathédrale

Chapiteau aux tritons
Vers 1190-1200

Grès rose
Alsace

Base de colonne zoomorphe
Vers 1190
Grès rose

Ancienne église Saint-Martin, Strasbourg



OBJECTIFS 

 Découvrir des œuvres d’art 

 Se forger des images mentales en lien avec le labyrinthe

 Ressentir et exprimer des impressions liées au labyrinthe

 Trouver des sources d’inspiration

DÉROULEMENT

La classe, divisée en deux groupes, est accueillie par deux 
médiateurs. Chaque demi-classe découvre le circuit labyrinthique du 
musée et s’arrête au fil du parcours devant d’étranges créatures. 
Échanges, croquis, liste d’impressions, dessin d’invention invitent 
chacun à s’exprimer et à collecter les souvenirs de visite. 

Une visite rythmée en trois temps : 

 À travers des œuvres aux supports et matériaux variés 
(sculpture, peinture, vitrail), les élèves rencontrent un bestiaire de 
créatures monstrueuses. Elles sont issues d’une iconographie 
à la fois mythologique (sphinx, sirène, chimère) et médiévale 
(dragon, le griffon, diable). Les monstres de pierre ou de verre 
sont observés, commentés, resitués dans leur contexte de 
création. La question de la présence des figures mythologiques 
dans le décor chrétien est également abordée avec les élèves.

 Le parcours au sein du musée conduit les élèves à emprunter 
l’escalier en vis dont l’ornementation et la forme tiennent 
autant du labyrinthe ascensionnel que du labyrinthe végétal. 
L’enchevêtrement des branchages, l’entrelacement des lignes et 
le mélange des styles gothique et renaissance contribuent aussi 
à susciter une impression de vertige et de confusion.

 Un retour sur l’expérience de la visite, quel type de créature 
souhaiteraient-ils rencontrer, ou au contraire éviter dans un 
labyrinthe ? Les impressions vécues sont listées.
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Parcours 3ème – Lycée : 
Le processus de création d’une œuvre d’art : 
un cheminement labyrinthique

Du 14 novembre au 29 novembre 2020 uniquement

DURÉE DE LA VISITE  1h30

OBJECTIFS 

 Découvrir des œuvres 
d’art contemporaines et 
médiévales

 Se forger des images 
mentales en lien avec le 
labyrinthe

 Trouver des sources 
d’inspiration

 S’interroger sur le 
processus créatif

DÉROULEMENT 

Visite d’une exposition réalisée 
par des étudiantes et étudiants 
de la section objets de la Haute 
École des Arts du Rhin et 

visible du 14 au 29 novembre. La médiation proposée met l’accent 
sur le processus créatif à travers des œuvres imaginées par les 
étudiants dans le but d’être insérées dans les collections du musée. 

Le parcours amène à se questionner sur :

 l’origine d’une idée artistique ;

 sur le rapport et le dialogue possible entre l’art d’aujourd’hui et 
l’art médiéval ;

 le processus labyrinthique de la création pour l’artiste, du 
premier croquis, de la première idée à l’aboutissement final : 

Boulo & crava, 2020, installation : 
image imprimée, bois, dimensions variables. 

Pierre Boyer, Martin Schultz



quel questionnement ? quels éléments du vécu peuvent jouer ? 
quelles difficultés sont rencontrées ?

CONTACTS 

Stéphanie BAUNET, chargée de médiation et de projets culturels au 
Service éducatif et culturel des Musées, référente pour le Musée de 
l’Œuvre Notre-Dame
Stephanie.baunet@strasbourg.eu

Mickael UNTEREINER, enseignant relais missionné par la DAAC au 
service éducatif et culturel des Musées
mickael.untereiner@ac-strasbourg.fr
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