
 
 

 

 

 

Projet partenarial – 1ère HIDA spé – 2020-2021 

« La mélancolie des vaincus » – Eric Manigaud 
Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint-Etienne Métropole 

 

Calendrier  

 Intervention de Emma Ré et Lisa Emprin au lycée – présentation du Musée (2h le 18 janvier) 

 Visite de l’exposition « La Mélancolie des vaincus » au MAMC+ (2h le 11 mars) 
 Rencontre avec Eric Manigaud (2h le 15 mars) 

 Séances d’écriture au MAMC+ (2h les 17 et 27 mai) 

 Séances de travail au lycée (2h les 20 et 31 mai) 

 

     
 

 

 

 
 

Objectifs du partenariat 

 Découvrir le fonctionnement du musée 

 Rencontrer un artiste et échanger avec lui pour mieux appréhender son travail 
 Produire des textes personnels en lien avec le travail de l’artiste , les imprimer sur des panneaux et les exposer en regard des œuvres au MAMC  

 Produire un billet pour les blogs de la section ET du MAMC 

 Réaliser un « zoom sur une œuvre » pour le musée dans le cadre de la Nuit Européenne des 
Musées 

 

Consignes de travail pour les semaines à venir 

 
Ré-exploitation des séances passées et prolongement :  

 Sur le carnet de bord, faire le compte-rendu de la visite au MAMC+ ET de l’échange avec Eric Manigaud >> présentation de l’artiste et de sa manière de travail, propos de l’exposition  et scénographie… impressions personnelles…  
 Sur le carnet de bord toujours, faire une courte recension des livres, magazines et sites 

internet qui abordent le travail d’Eric Manigaud 

 

 Rédiger un billet de blog en vue d’une publication commune sur le blog de la section et sur le 
blog du MAMC+ :  

- retour d’expérience sur le projet partenarial (visite, rencontre avec l’artiste, travail d’écriture…) 

- billet d’expression libre 

Eric Manigaud, Gueules cassées, portrait de 

groupe, 2018, 1crayon et graphite sur 

papier, 35 cm x 185 cm 

 



 Choisir une œuvre et rédiger en 800 caractères MAXIMUM un court texte de 
présentation/interprétation ; ce texte sera ensuite mis en image par le MAMC+ pour une publication à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées ET il sera mis en voix sur la 

webradio du lycée. 

 

 Travail d’écriture directement lié au projet 

 En s’inspirant de Raymond Queneau et de ses Exercices de style, rédiger un rapport de police en lien avec les dessins d’Eric Manigaud traitant de scènes de crimes . 

 Ecrire des textes visant à donner une épaisseur biographique aux personnages anonymes qui hantent les dessins d’Eric Manigaud. 

 Ecrire une sorte de zapping journalistique qui permette de faire le lien avec les œuvres d’Eric Manigaud et prolonge sa critique du traitement médiatique de certains événements. 

 Rédiger un texte sur les lieux détruits/disparus. S’appuyer sur le dessin de Stuttgart détruite 
pour faire ré-émerger une ville disparue. 

 Rédiger des textes qui permettent des équivalences formelles entre le texte et l’image sur le modèle d’Hervé Guibert ou de Claude Simon dans Histoire. 

 
 

 

 

 
 

                 

Eric Manigaud, Klinikum 

Weilmunster #15, 2018, 

graphite sur trame 

digigraphique sur papier, 76 

cm x 59 cm 

Eric Manigaud, Madge 

Donohoe #13, 2015, graphite 

sur trame digigraphique sur 
papier, 60 cm x 80 cm 


