
Dans le cadre de l’Art pour toutes et touts : Visites Musée Dierx et Artothèque 
Exposition « Panorama 1 »-où expose notre artiste Richard.Korblah 
Proposée par la DAAC- Pour les 6èmes ULIS, Segpa , 604 et 3èmes Préprapro 
Le Jeudi 17 Décembre 2020( 8H30-15H) et vendredi 5 mars 2021 ( 8h à 12H) 
 
Objectifs :  

• Permettre à nos élèves ( surtout venant d’un milieu plus défavorisé ( ULIS, Segpa,et 3e Préprapro) de 
réduire les inégalités par la culture : de s’ouvrir à celle artistique, en allant au musée, où ils 
n’iraient jamais « naturellement »(..) 

 
• Profiter de l’opportunité de voir à Dierx une grande et magnifique œuvre de l’artiste ERRO ( qui 

reste habituellement dans les réserves sans être jamais exposée) Hommage à Ambroise Vollard, grand 
donateur de ce musée ( 150 œuvres !) 

 
• S’ouvrir donc à l’altérité par le biais de l’art : à l’Artothèque avec les œuvres de 23 artistes ( dont 

notre intervenant Richard Korblah ( projet Africa 2020) dans le cadre de l’exposition Panorama ( dont 
nous avons fait une prévisite le 24 octobre dernier)- Chaque artiste présentant une œuvre, ce qui permet 
une pluralité de problématiques  dont celle du corps dans l’œuvre, de l’espace et du point de vue du 
spectateur, du rôle de l’objet dans l’art et surtout de la relation à la nature- ce qui permet de faire la 
jonction avec la superbe installation de l’artiste Kaco, en résidence patrimoine qui présente son 
installation « Piebwa » au Musée Dierx, comme manifeste des arbres calcinés du Maïdo en 2020-2011. 

 
• Pour les 3èmes, cela leur permet aussi d’aborder l’histoire des Arts in vivo, plutôt que par le biais 

du numérique – voir compétence 5 : « mettre l’élève en situation d’analyser des œuvres et les 
contextualiser avec pour objectif d’acquérir des connaissances et des repères relevant de la culture 
artistique et patrimoniale. » 

 

   
Musée Dierx : Erro :Hommage Vollard Installation Piebwa deKaco Manifeste Arbres 

   
Artothèque : 23 artistes Différents Dont Richard Korblah ..  
 
Voir dossiers pédagogiques : pour Dierx ( concernant les fiches sur leur site) : 
https://www.departement974.fr/sites-culturels/index.php/L%C3%A9on-Dierx/pr%C3%A9sentation-
dierx/fiches-documentaires-du-musee-leon-dierx.html 
 Et Artothèque : 
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-
daac/ressources_documentaires/arto-panorama-dossier_peda.pdf 


