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LE MUSÉE  
 

 

Un lieu historique  

Le musée d’art et d’histoire de Meudon est 
installé dans une des plus anciennes maisons 
de Meudon, classée Monument Historique. 
Cette maison a accueilli d’illustres 
propriétaires dont Armande Béjart, de 1679 à 
1700, qui fut comédienne et épouse de 
Molière.  

Implantée tout près du Grand Domaine Royal, 
son histoire est intimement liée à la présence 
des châteaux, demeures royales et impériales. 
C’est à travers diverses peintures, estampes, 
dessins, sculptures et maquettes que l’histoire 
de Domaine et de la Ville de Meudon vous est 
contée. 
 

Une riche collection de peintures 
Le musée conserve une magnifique collection 
de peintures de paysage. Issu d’un important 
don, cet ensemble très complet retrace 
l’histoire des grands mouvements artistiques : 
néo-classicisme, romantisme, Ecole de 
Barbizon, impressionnisme, symbolisme, 
nabis, fauvisme …). Découvrez l’histoire de 150 
ans de peinture de paysage (1790-1950), et 
des œuvres provenant du musée d’Orsay 
(Boudin, Sisley…) et du Centre Georges 
Pompidou (Marquet, Lacpique…) au moment 
où les artistes sortent de leur atelier pour 
peindre en plein air, sur le motif. 

L’art moderne à portée de tous  
Au fil des années et de généreux dons, la 
collection du musée devient ainsi l’écrin de 
sculptures et peintures du 20e siècle. Ces 
œuvres appartiennent au courant de la 
Nouvelle Ecole de Paris (1940-1980). Entre 
explosion des couleurs et abstraction des 
formes, laissez-vous suspendre par ces œuvres 
modernes, aux lignes épurées.  

Un jardin classé 
Le musée fait face à un jardin à la française qui 
se poursuit sur une partie plus boisée. Havre 

Salle sur l’histoire de la ville de Meudon 

Gustave Singier, Nuit de Noël , 1950 

Henri Moret, Brume du matin sur les côtes de Bretagne, 
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de paix et de verdure au cœur de la ville, il 
présente près de 50 sculptures des 19e et 20e 
siècles qui balaie un siècle d’histoire de la 
sculpture monumentale. Dans sa partie haute, 
le jardin donne accès au Domaine national.  

Une expérience adaptée aux élèves  

Nous avons développé des activités adaptées à 
chaque cycle scolaire, de maternelle au lycée. 
Pour offrir une attention particulière et un 
confort de visite aux élèves, la majorité de nos 
activités se déroulent en demi-groupe. Cette 
organisation permet aux élèves d’alterner 
visite avec un guide et atelier avec une 
plasticienne (Caroline Delerue, Les arts 
buissonniers) pour allier théorie et pratique 
autour de la peinture, le modelage, ou le 
dessin. 

Expositions et visites inédites 
Le musée a été réaménagé durant les 
confinements successifs pour faire place à une 
nouvelle muséographie, claire et didactique. 
Deux fois par an, le musée organise des 
expositions temporaires et des ateliers-visites 
inédits sont proposés à ces occasions. Cette 
année découvrez les peintures et gravures de 
Frank Boggs, en marge de l’impressionnisme 
(31 août 2021- 6 mars 2022) et une exposition 
de sculptures dédiée à une femme artiste de la 
Nouvelle Ecole de Paris :  Maria Papa 
Rostkowska (26 mars - 17 juillet 2022).  Ses 

œuvres seront mises en regard avec celles de 
Jean Arp qu’elle a connu à Meudon.  

 

Des projets sur-mesure 
Le musée propose tous les ans d’accompagner 
des classes pour de grands projets artistiques 
et culturels régionaux et nationaux (La classe, 
l’œuvre!, Patrimoines en poésie, Printemps de 
la sculpture,  etc).  

 
Nous sommes également à votre écoute et 
disponibles pour vous accompagner dans des 
projets artistiques et spécifiques liés à 
l’histoire de Meudon. 

Le jardin de sculptures du musée 

Frank Boggs, Canal en 

Hollande, XXe siècle 

Restitution de poèmes lauréats du concours Patrimoine en Poésie  

Maria Papa Rostkowska, 

La mère et l’enfant, 1990  



COLLECTIONS PERMANENTES  

Tout au long de l’année scolaire, le Service des publics du musée d’art et d’histoire de Meudon 
développe une offre éducative de visites ou visites-ateliers en lien avec les collections du musée. 
 
Les collections du musée se divisent en 3 axes : 

 La peinture de paysage  
 Les artistes de la Nouvelle Ecole de Paris (1940-1980) 
 L’histoire de Meudon et du Domaine National 

 
Le musée possède un jardin d’un hectare, abritant une cinquantaine de sculptures d’art moderne, 
qu’il est possible de visiter à la belle saison.  

 
 

A retenir :  
 Le contenu et le niveau de difficulté des ateliers sont adaptés à chaque cycle.  

 Les activités sont sur réservation (cf p 16 Modalités pratiques) 

 Les visites-ateliers se déroulent en demi-groupe. La classe est prise en charge par une 

conférencière et une plasticienne, en alternance visite / atelier. Chaque élève repart avec sa 

réalisation.  

o Les visites-ateliers ont lieu tous les mardis et jeudis matin, de 9h30 à 11h30 

 Les visites guidées/contées (du musée ou du Domaine) se déroulent en classe entière.  

o Elles peuvent être programmées les lundis en journée et vendredis matin, de 9h30 à 

11h30.  

 L’accueil des scolaires est possible lors de la fermeture du musée au public afin de bénéficier 

du confort de visite (matin et lundi) 

 La durée de l’activité varie en fonction du niveau des élèves : 1h15 pour les maternelles, 1h30 

pour les cycles 2 et 3, 2h pour les cycles 4 et lycée.  

 Les règles sanitaires en vigueur s’appliquent aux groupes scolaires  

 

 



 

VISITES-ATELIERS « PEINDRE LE PAYSAGE » : TOUCHE ET COULEURS  

Les ateliers « Peinture de paysage » proposent aux classes selon leur niveau d’expérimenter la 
couleur et la touche à travers les mouvements artistiques représentés dans la magnifique collection 
de peinture de paysage. L’atelier est précédé ou suivi (selon le demi-groupe) par une visite guidée 
dans l’aile du musée consacrée à la peinture de paysage. Les élèves découvriront une cinquantaine 
d’œuvres, de 1790 à 1950 montrant l’évolution de la représentation du paysage à travers les 
mouvements du néo-classicisme, du romantisme, de l’Ecole de Barbizon, le mouvement 
impressionniste, symboliste, nabis et enfin le fauvisme. Une plongée dans l’histoire de l’art qui a vu 
naître sa grande révolution ! 

 

THEME DE L’ATELER PAR NIVEAU : 

 Maternelle  
Le paysage au fil des saisons.  
Après la découverte et l’observation des couleurs de la nature dans 
les peintures de paysage du musée, l’atelier propose aux élèves de 
mettre en couleur à la gouache un dessin de paysage au fil des 
saisons. Atelier sensoriel mêlant la nature et la peinture.  
Durée : 1h15 
 

Cycle 2  
Mer ou campagne ?  
La visite permet aux élèves de découvrir la peinture de paysage et 
le mouvement des impressionnistes. L’atelier propose 
d’expérimenter la touche fragmentée des peintres Impressionnistes 
pour représenter la lumière et les reflets de l’eau.  
Durée : 1h30 

 

 

Découvrez l’évolution de la représentation du paysage français à travers deux thématiques : la 

construction du paysage et les techniques de peinture utilisées par les artistes des XIX e  et XXe siècle. Ils 

usent des jeux de lignes et d’effet de la touche peinture pour donner de la profondeur au paysage. Par 

petites touches, rapides, fines, épaisses, ou en larges aplats, certains représentent fidèlement les 

couleurs du paysage tandis que d’autres n’hésitent pas à juxtaposer de couleurs complémentaires ou 

appliquer des couleurs très vives et subjectives. 



Cycle 3  
Faire exploser la couleur.  
La visite permet aux élèves de découvrir la peinture de paysage et 
l’utilisation de la couleur chez les artistes du Fauvisme. A partir 
d’un dessin d’une peinture de paysage, l’élève déconstruit les 
couleurs de la nature pour créer comme les artistes du fauvisme 
une œuvre où explosent ses couleurs. 
Durée : 1h30 

 

 

Cycle 4  
La touche en peinture.  
La visite emmène les élèves dans la collection de peinture de paysage pour 
observer les différents courants artistiques. L’atelier propose aux élèves 
d’expérimenter à l’acrylique les différentes manières de poser son pinceau 
sur la toile pour peindre le paysage. 
Durée : 2h  

 

 

 

Lycée  
L’arbre dans l’histoire de la peinture du paysage.  
La représentation de l’arbre dans la peinture de paysage est le fil 
conducteur de la visite. Les élèves découvrent ainsi l’histoire de la peinture 
du paysage des XIXe et XXe siècle. L’atelier propose quatre manières de 
représenter l’arbre et d’expérimenter différentes techniques 
Durée : 2h



SCULPTURE ET ART MODERNE  
                                           

     

Découvrez l’art des années 1940-1980, à travers peintures et sculptures (dans le jardin et le 

musée) d’artistes de la Nouvelle Ecole de Paris. La visite sera l’occasion d’aborder les techniques de 

sculpture et les formes des plus figuratives aux plus abstraites. Cette collection permet de sensibiliser les 

élèves aux formes artistiques les plus modernes et de comprendre la place de ces œuvres dans l’histoire 

de l’art. 

 

 

  

 

 

 

Sur cette thématique de l’art moderne, deux ateliers sont proposés aux élèves au choix : 

 SCULPTURE : Atelier de modelage en terre 
 ART MODERNE : Atelier de collage  

 

VISITES-ATELIERS DE MODELAGE EN TERRE  

Les ateliers « Sculpture » proposent aux élèves de s’initier au modelage. Selon le niveau des classes, ils 
emprunteront des chemins différents de création, du figuratif à l’abstrait. 

→ Pour le modelage, nous vous remercions d’apporter 3 ou 4 boites à chaussures ainsi que du papier 
journal pour transporter les modelages réalisés.  

 

Maternelle  
Cycle 2  
Le portrait et les émotions 
La visite propose aux élèves un éveil à la sculpture à partir des œuvres figuratives du 
musée. C’est en musique que les élèves s’initient au modelage pour évoquer les 
différentes expressions du visage, alors plutôt joyeux ce matin ?  
Durée : 1h15/1h30 

 

Cycle 3  
Cycle 4 
Construction, déconstruction : le portrait.  
La visite emmène les élèves dans les collections du musée pour découvrir la 
sculpture figurative et abstraite. Les élèves s’initient au modelage et créent un 
portrait sur le chemin de l’abstraction. 
Durée : 1h30 

 



Lycée  
Construction, déconstruction : le bas-relief.  
La visite propose aux élèves de découvrir les sculpteurs de l’Ecole de Paris. Les 
élèves expérimentent lors d’un atelier de modelage le bas-relief. 
Durée : 2h  
 

 

 

VISITES-ATELIERS DE COLLAGE : VERS L’ABSTRACTION  

Les ateliers « Vers l’abstraction » proposent aux plus jeunes de jouer avec les couleurs et les formes pour 
créer un collage, forme artistique propre à l’art moderne. Les collégiens expérimentent le geste créatif et le 
hasard en marge du travail de Jan Arp et Sophie Taeuber. 

Maternelle  
Vers l’abstraction, des formes et des couleurs.  
Les élèves suivent une visite ludique pour découvrir les couleurs primaires et les 
formes géométriques dans les peintures du 20e siècle. C’est en musique qu’ils créent 
un collage pour expérimenter l’abstraction. 
Durée : 1h15 

 

 

Cycle 2  
Cycle 3 
Le jeu des couleurs, un pas vers l’abstraction.  
Les élèves suivent une visite ludique pour découvrir les familles de couleurs et leurs 
contrastes dans les peintures du 20e siècle. L’atelier propose aux élèves de fabriquer 
leurs couleurs sur des formes. C’est en musique qu’ils créent un collage pour 
expérimenter l’abstraction. 
Durée : 1h30 

 

 

Cycle 4  
Lycée 
Le geste créatif et le hasard.  
En marge de l’œuvre de Jan Arp et Sophie Taeuber, les élèves créent en musique un 
collage abstrait où se rencontrent le geste créatif et le hasard des papiers.  
Durée : 2h  

 

 

 



 

 

DEMEURES ROYALES ET BOURGEOISES DU 
17e SIECLE 

La demeure bourgeoise dans laquelle le musée est installé conserve un 
exceptionnel salon peint du 17e siècle. Des illustres propriétaires l’ont occupée : Ambroise Paré, père de la 
chirurgie moderne mais également Armande Béjart, comédienne et épouse de Molière. 

Le Domaine de Meudon est indissociable du Grand Dauphin, fils de Louis XIV qui aménagea les châteaux 
pour sa cour. De cette époque, restent quelques traces : les parterres du jardin à la Française, l’Orangerie, 
le bastion de la Terrasse, ainsi que la grande perspective classée offrant une percée spectaculaire à travers 
la forêt de Meudon. 

 

 

Autour de cette thématique, le musée propose deux types de visites en fonction du niveau des élèves : 

 Visite contée de la maison d’Armande Béjart pour les maternelle et cycle 1 
 Visite guidée du Domaine national de Meudon pour les cycle 3 et 4, et lycées 

 

VISITE CONTÉE DE LA MAISON D’ARMANDE BÉJARD 

            Le musée prend place dans une des plus anciennes maisons de Meudon, datant du 16e siècle. Pour 
les plus jeunes, la visite de l’histoire du musée et de la maison d’Armande Béjart se mêlera aux contes et à 
la musique.  

 

Maternelle et Cycle 2  
Visite contée de la maison d’Armande.  
Les enfants découvrent la Maison d’Armande Béjart et le Grand siècle 
lors d’une visite au cours de laquelle la musique et le corps s’expriment. 
Pour le cycle 2, la visite se prolongera par une découverte des salles 
historiques du musée et du développement de Meudon au fil des 
siècles.   

 

 

VISITE GUIDÉE DU DOMAINE NATIONAL DE MEUDON  

Pour les élèves des cycles 3, 4 et lycées, le musée propose une découverte de l’histoire du Domaine de 
Meudon.  



Au XVe siècle, simple demeure particulière juchée au sommet d’une colline, le Domaine de Meudon devient, 
à l’aube du XVIIIe siècle l’un des plus beaux domaines d’Ile-de-France. Propriété du Grand Dauphin, fils aîné 
de Louis XIV, le domaine s’agrandit au Grand Siècle par la construction d’un second château, le Château-
neuf, surplombant la forêt domaniale et le bourg de Meudon. Subissant les vicissitudes de l’histoire, le 
château vieux fut accidentellement détruit en 1795, rasé par Napoléon 1er qui embellit le Château-neuf et le 
donne à son fils, le roi de Rome. Lors des événements de la guerre de 1870, le Château-neuf brûle 
partiellement. 

  

La science vient, au cours du XIXe siècle, revivifier ce domaine oublié et lui permit de survivre au temps. En 
1885, l’astronome Jules Janssen transforma les ruines du château en Observatoire spécialisé dans l’étude 
du soleil, rattaché à l’Observatoire de Paris en 1923.  C’est l’épopée de ce Domaine, brossant près de cinq 
siècle d’histoire, que nous proposons aux élèves de découvrir sur site et en images.  

 

Cycle 3 / Cycle 4  
Lycée  
Visite guidée du Domaine national, ancien Domaine royal de 
Meudon.  

La visite débute dans le musée. Gravures, maquettes et œuvres 
permettent de découvrir Meudon et le Grand Siècle. Elle se 
poursuit en extérieur à l’Orangerie et sur la Terrasse de 
l’Observatoire et est agrémentée d’illustrations.   

 

 

Nota Bene : 

 La visite du Domaine dure 2h.  
 Prévoir de bonnes chaussures de marche.   
 La visite, uniquement en extérieur, peut-être annulée en cas d’intempéries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
 

Frank Boggs, en marge de l’impressionnisme (31 août 2021- 6 mars 2022) 
 

Le musée consacre une exposition inédite dédiée à l’œuvre du peintre 
post-impressionniste Frank Boggs (Springfield, 1855 – Meudon, 1926). 

À travers une soixantaine d’œuvres, l’exposition Frank Boggs, en marge 
de l’impressionnisme invite à découvrir l’univers de l’artiste américain 
Frank Boggs, qui, arrivé à Paris en 1876, fut un témoin privilégié de son 
temps. Regroupant peintures, gravures, aquarelles et dessins, cette 
monographie de l’œuvre de Frank Boggs embarque le visiteur dans un 
voyage singulier, à la découverte de cet artiste à la palette lumineuse. 

Reconnu de son vivant, célébré tant à Paris qu’à New York, Frank Boggs 
occupe une place originale dans la peinture de la fin du XIX e siècle par le 
choix des sujets et techniques ainsi que la sensibilité artistique qui 
transparaît dans ses œuvres. 

Né américain, naturalisé français, parisien de cœur, Frank Boggs s’installe 
à Meudon en 1923 dans un atelier lumineux en bord de Seine. Cette 
exposition met en valeur les œuvres provenant de son fonds d’atelier, 
données généreusement par sa fille Mary-Hood Jacquet-Boggs (1898-

1980), à la Ville de Meudon en 1980. En s’appuyant sur ce fonds inédit et personnel – lettres, carnets, dessins, 
toiles, eaux fortes – le musée se propose de remonter le fil de la vie de l’artiste au tournant du siècle, pour 
une redécouverte de ses œuvres qui furent de leur temps exposées dans les plus beaux salons et adoptées 
tant par le public que la critique d’art. 

 

Des visites-ateliers pour tous niveaux sont proposés autour de cette exposition temporaire. 

Durée des activités :  

 1h15 pour les maternelles  

 1h30 pour les cycles 2 à 3 

 2h pour les cycle 4 et lycées 

 

 

 

 



VISITES-ATELIERS DE PEINTURE OU GRAVURE 

Maternelle  
Les couleurs de l’eau.  
La visite propose aux élèves de partir à la rencontre de l’artiste 
meudonnais d’origine américaine Frank Boggs. Au fil des peintures de 
paysage, les élèves observent les couleurs de la Seine et de la mer.  Un 
atelier peinture permet de prolonger le détail d’un tableau de 
l’exposition pour expérimenter la représentation de l’eau. Travail du 
geste et de la couleur.  

 

Cycle 2  
Les couleurs du ciel.  
La visite propose aux élèves de partir à la rencontre de l’artiste 
meudonnais d’origine américaine Frank Boggs. La tête dans les nuages, 
les élèves découvrent les représentations du ciel en fonction du temps.  
Un atelier peinture propose aux élèves de prolonger le détail d’un 
tableau de l’exposition pour s’initier à la représentation du ciel. Travail 
du geste et de la couleur.  

 

 

Cycle 3  
La vie moderne au temps des impressionnistes.  
La visite propose aux élèves de partir à la rencontre de l’artiste 
meudonnais d’origine américaine Frank Boggs. La visite s’attache à 
présenter les œuvres de l’artiste illustrant la vie moderne à la fin du 19e. 
Un atelier peinture propose aux élèves de prolonger le détail d’un 
tableau de l’exposition et d’imaginer un nouveau paysage, genre pictural 
cher aux Impressionnistes 

 

 

Cycle 4  
Epreuve et contre-épreuve.  
La visite propose aux élèves de partir à la rencontre de l’artiste 
meudonnais d’origine américaine Frank Boggs. Elle s’attachera 
particulièrement à l’œuvre gravée de l’artiste. L’atelier propose aux élèves 
de réaliser au pastel un dessin de paysage inspiré des œuvres de 
l’exposition et d’imprimer sa contre-épreuve.  

 

 

 



EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
 

MARIA PAPA ROSTKOWSKA et ses affinités artistiques 
avec Jean Arp, Émile Gilioli, Marino Marini 

Exposition au musée d’art et d’histoire de Meudon 
Du 26 mars au 10 juillet 2022 

Le Musée d’art et d’histoire de Meudon vous invite à une exposition inédite 
dédiée à une sculptrice, Maria Papa Rostkowska, qui fut une figure majeure de 
la Nouvelle Ecole de Paris (1940-1980). Le travail de cette artiste d’origine 
polonaise, de nationalité italienne mais résolument française de cœur, 
bénéficiera d’une première rétrospective en Ile-de-France. Ses œuvres 
trouveront un écho avec celles de ses amis, peintres et sculpteurs, qu’elle a 

côtoyés tout au long de sa carrière.    

Jean Arp (1886-1966), de près de 40 ans l’ainé de Maria Papa 
Rostkowska est une figure majeure de l’art de son temps, qu’elle 
rencontre à son arrivée à Paris dans les années 1950. Les deux artistes 
échangent régulièrement à Meudon, chez Arp (actuelle fondation Arp 
de Clamart) ou en Italie, à Pietrasanta près de Carrare où la sculptrice 
installe son atelier. Une dizaine de dessins, collages et encres de Jean 
Arp seront présentées dans l’exposition créant ainsi une unité visuelle 
entre les formes découpées de Arp et celles sculptées de Maria Papa 
Rostkowska.  

Emile Gilioli (1911-1977) et Marino Marini (1901-1980) seront 
également évoqués grâce à des œuvres graphiques (peintures, 
dessins, lithographies) qui mettront en lumière l’amitié artistique qui 
les liait à Maria Papa Rostkowska. 

Oscillant entre abstraction et figuration, le langage plastique de Maria Papa Rostkowska est une ode à la 
nature. Puisant dans les formes végétales, minérales et hybrides, ses sculptures sont une invitation à la 
contemplation et à une certaine quête de bonheur. Elle développe des thèmes qui lui sont chers : figure 
féminine, couple, famille, métamorphose, harmonie mais aussi guerre et luttes traversent son art.  

Travaillant principalement le marbre en taille directe, ce matériau dur et rustre, engageant l’artiste dans un 
corps à corps avec la matière, Maria Papa Rostkowska a fait de sa vie un manifeste pour l’art. 

 

 

 

 



VISITES-ATELIERS DE MODELAGE OU DE COLLAGE  

Des visites-ateliers de modelage et de collage pour tous niveaux sont proposés autour de cette exposition 
temporaire. 
Durée des activités :  

  Maternelles : collage 1h15 / Modelage : 1h30  

 Cycles 2 à 3 : collage 1h30 / Modelage : 1h45 

 Cycle 4 et lycées : 2h  

 

→ Pour le modelage, nous vous remercions d’apporter 3 ou 4 boites à chaussures ainsi que du papier 
journal pour transporter les modelages réalisés.  

 

 VISITE- ATELIER DE MODELAGE 

Maternelle // Cycle 2 

La famille  

La visite propose aux élèves de découvrir l’œuvre sculptée de Maria Papa 

Rostkowska à mi-chemin entre l’abstraction et la figuration. Ses sculptures de taille 

directe sont principalement réalisées en marbre. Les thèmes de la famille, de la 

figure féminine et de l’amour sont pour l’artiste une source d’inspiration en quête 

du bonheur. L’atelier propose aux élèves de s’initier au modelage pour exprimer la 

représentation du bonheur à travers le thème de la famille 

 

 

 

Cycle 3 // Cycle 4 

Le courage  

La visite propose aux élèves de découvrir l’œuvre sculptée de Maria Papa 

Rostkowska à mi-chemin entre l’abstraction et la figuration. Ses sculptures de taille 

directe sont principalement réalisées en marbre. L’artiste résistante dans le ghetto 

de Varsovie est fortement marquée par les années noires de la Seconde Guerre 

Mondiale. Ses œuvres s’inspirent du courage des hommes et des femmes face à 

l’ennemi. L’atelier propose aux élèves de s’initier au modelage en créant des 

œuvres sur le thème de l’engagement et symbolisant la paix.  

 

 

 

 

 



 

 VISITE- ATELIER DE COLLAGE 

Maternelle // Cycle 2 

La danse des poupées  
Les sculptures de Maria Papa Rostkowska entrent en résonnance avec 

les œuvres d’artistes qu’elle a rencontrés et notamment Jean Arp (1886-

1966). La visite permet aux élèves de découvrir les poupées de papiers 
gouachés et collés de l’artiste Jean Arp avec qui Maria Papa 
Rostkowska a tissé des liens d’amitié artistique. L’atelier propose aux 
élèves de s’inspirer de ces poupées, évocatrices du jeu, de l'enfance et 
de l'imaginaire pour créer une œuvre collective. Evocation formelle et 
esthétique.   

 

 
Cycle 3 
Jouer avec les couleurs 
Les sculptures de Maria Papa Rostkowska entrent en résonnance avec les œuvres 
d’artistes qu’elle a rencontrés et notamment Jean Arp (1886-1966). La visite permet 
aux élèves de découvrir la technique des papiers gouachés, découpés et collés de 
l’artiste Jean Arp avec qui Maria Papa Rostkowska a tissé des liens d’amitié artistique. 
L’atelier propose aux élèves de s’inspirer de ces formes abstraites qui évoquent une 
silhouette, une ombre ou un personnage pour créer son collage. Evocation formelle, 
rythme et contraste des couleurs.  

 
 
 
Cycle 4 
L’art biomorphique 
Les sculptures de Maria Papa Rostkowska entrent en résonnance avec 
les œuvres d’artistes qu’elle a rencontrés et notamment Jean Arp 
(1886-1966). La visite propose aux élèves de découvrir les collages, 
lithographies et peintures de ces artistes et permet de resituer l’œuvre 
de Maria Papa Rostkowska dans l’histoire de l’art. L’atelier propose aux 
élèves de s’inspirer des œuvres de Jean Arp présentées dans 
l’exposition pour réaliser un collage. Les élèves créent des figures 
biomorphiques, c’est-à-dire aux formes végétales, animales, humaines 
où la ligne et la courbe dominent et qui peuvent se décliner en négatifs 
et positifs sur des papiers de couleurs. Travail du geste, et des contrastes de couleurs.  

 

 

 

 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Musée d’art et d’histoire de Meudon 
11 rue des pierres  
92190 MEUDON 

Tel : 01 46 23 87 13  
Mail :  contact.musee@mairie-meudon.fr 

Musée ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 18h  
Entrée libre 

 

La réservation pour les groupes scolaires est obligatoire. Nous vous remercions d’adresser votre demande 
à  

Estelle GUICHARD 
Responsable du Service des publics 

01 46 23 92 36  
estelle.guichard@mairie-meudon.fr 

Un formulaire de réservation vous sera envoyé par la suite pour confirmer votre réservation. L’accueil des 
scolaires se déroule dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur. 

 

TARIFS : 
- GRATUIT pour les classes de Meudon  
- 60 € pour les classes hors Meudon (règlement sur place en CB, chèque  à l’ordre du trésor Public, ou 
espèces ou règlement à l’avance par virement bancaire)  

 

CALENDRIER DES RÉSERVATIONS (jusqu’au 10 juillet 2022) : 

 Visites-ateliers : tous les mardis et jeudis matin à 9h30   
 Visites guidées ou contées : tous les lundis en journée ou vendredis matin à 9h30 

 

 
A noter :  

o Pour les cars : dépose-minute devant le musée 
o Possibilité de pique-niquer dans le jardin du musée à la belle saison  
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