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Bienvenue dans l'exposition Melting Pot

Lecture 

Réfléchis-y 

Créativité 

Multimédia 

Enquête

Ce petit guide de visite te permet de découvrir l’exposition tout
en t'amusant. Dans ce cahier, tu trouveras plusieurs activités à
réaliser au cours de ta visite.

 
Voici, ci-dessous, un plan de l’exposition. Les vases en céramique
indiquent les étapes de ton parcours. Tu trouveras pour
chacune une activité à réaliser à la page correspondante. 

Pour créer ton propre parcours, regarde le symbole en bas à droite
de chaque page qui t'indique la nature de l'activité proposée : 
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Introduction à la visite 
La céramique c'est quoi ? 
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À gauche, le céramiste est en train de modeler son argile avec
un appareil que l'on appelle un tour. Et à droite on le voit en
train de glisser sa création dans le four. 

La céramique est une technique inventée
par l'homme pour travailler une terre
molle que l'on appelle argile. En la
mélangeant à de l'eau, l'argile devient
élastique. On peut alors la modeler et lui
donner une forme. La terre encore
humide est ensuite cuite dans un four
spécial à très haute température
(environ 1000 °C). La chaleur la rendra
dure et résistante. 
Les céramistes ajoutent parfois à leur
création une pâte qui devient brillante à la
cuisson et que l'on appelle émail.

Céramiste, photo prise par Henry Brandt



À quoi ça sert ? 

La céramique a longtemps été utilisée pour créer des récipients
comme des assiettes, des pots, des gobelets. 
Mais aujourd'hui, certains céramistes utilisent la terre pour faire des
objets qui n'ont plus d'utilité et qui servent juste à faire plaisir aux
yeux. 

Voici plusieurs objets en céramique qui ont été créés dans le
passé. Peux-tu donner leur nom ? 
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Cette œuvre adopte la forme d'un atoll : une île qui apparaît dans
les océans et qui est formée de récifs de corail. En son centre, on
trouve souvent une étendue d'eau peu profonde où nagent de
nombreux poissons.

Observe ces trois images. 
Quels sont leurs points communs ? 
_______________________________________________________________________

Un saut dans l'océan

Récif coralien Atoll 

L'artiste, Joëlle Bellenot donne à certaines de ses céramiques une
forme de corail ! Avec ses œuvres, elle t'emmène au fond des
mers ! À l'aide de tes crayons, imagine les individus qui peuplent
ce fond marin de céramique ! 



Oyé - Oyé !

Chacune de ces petites pièces colorées représente un porte-voix, c'est-
à-dire un appareil qui augmente le son de ta voix. Cet appareil est
souvent utilisé lors des manifestations, lorsque les gens se
rassemblent dans la rue pour défendre leurs droits, demander des
changements, ou lutter pour le climat. 

As-tu déjà vu ou participé à une manifestation ?

Si oui, te souviens-tu pourquoi les gens manifestaient ?
__________________________________________________________________________ 
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Et toi pour quoi aimerais-tu manifester ? 
Écris dans le rectangle le message que tu aimerais faire passer haut
et fort dans la rue :



À l'autre bout du monde !
Avec son drapeau en céramique, l'artiste Lynn Frydman Kuhn se pose
des questions sur le pays où elle est née. 

Reconnais-tu ce drapeau ? _______________________________________________

À côté de son œuvre, elle présente un texte qui reprend la première
phrase de l'hymne américain, "Oh say can you see" qui signifie en
français : "Oh dis-moi, peux-tu voir". Elle la complète ensuite avec ses
propres observations sur son pays : "peux-tu voir le changement
climatique, les conséquences des armes à feu, les fake news ?"

Et toi quelles images te viennent en tête quand tu penses à l'Amérique
? Complète les bulles avec tes idées. 

Une personnalité 
américaine 

Un repas américain Un bâtiment 
américain 

Un film américain 
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Une petite conversation entre 
les formes 

Légère

Coupante

Pointue

Lourde

Fondue

Utile

Colorée

Réconfortante

Triste

Molle
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Fatiguée

Quelles étranges petites sculptures ! 
Leurs formes, leurs couleurs, leurs matières sont très différentes.
Malgré leurs différences elles forment des petits groupes équilibrés. 

 
Observe attentivement chacune de ces petites sculptures et relie
chaque adjectif avec celle qui te semble correspondre. 

Triangulaire



Céramique et fermentation6
Depuis plusieurs milliers d'années, les récipients en céramique
sont utilisés pour conserver les aliments. 
Ce pot blanc contient du chou rouge en fermentation. Il est
enfermé depuis plusieurs mois sans oxygène. Plusieurs bactéries
et des créatures microscopiques se sont développées et sont en
train de transformer les sucres contenus dans le chou. 

Cette œuvre s'inscrit aussi dans le
domaine des sciences et de la biologie.
Parviens-tu à observer, sur les
photographies réalisées au microscope, les
micro-créatures qui se dé- veloppent lors
de la fermentation ? 

Inspire-toi des photos pour imaginer et
dessiner dans la loupe la vie de ces toutes
petites bêtes.

. 



Le village de porcelaine7
 
Tu viens de pénétrer dans un endroit étrange. Installe-toi sur le sol
et à l'aide de l'appareil photo du téléphone de tes parents ou de ton
accompagnant.e scanne le QR code ci-dessous. Nous allons te
raconter une histoire. 

https://soundcloud.com/mahn-56066089/le-village-de-porcelaine



On y va ! 8

Ces étranges petites boîtes en céramique sont des urnes, c'est-à-
dire des récipients utilisés pour déposer les cendres d'une
personne après sa mort. 

Depuis plusieurs milliers d'années, la céramique est utilisée

comme
récipient pour accompagner ce passage de la vie à la mort. 
Sur ces vases, les humains comme les animaux marchent ensemble
dans un grand cortège vers le monde des morts. 

Observe ces personnages. Parviens-tu à les retrouver sur les vases ?

Choisis-en un et invente son histoire : d'où vient-il ? qui est-il ? où
se rend-il ? Partage ensuite ce récit avec un camarade. 



À ton avis, qu'est ce que représente ce
grand drap tacheté de noir ?
___________________________

La matière se transforme !9
Le travail de la céramique implique de nombreuses transformations
de la terre. Observe l'œuvre de l'artiste Laure Gonthier. Elle
représente les différentes étapes de la transformation de l'argile. 

À ton avis, quels sont les éléments à ajouter à la terre pour
fabriquer une céramique ? Aide-toi des plaques en céramique et
des images ci-dessous.



Jeune public 7-11 ans
Initiation à la céramique
Visite de l'exposition suivie d’une initiation au modelage et à la 
peinture sur terre blanche.
Mercredi 5 octobre 2022 de 14:00 à 15:30
Sur inscription

Peinture sur céramique
En partenariat avec l’atelier neuchâtelois Keramos.
Vendredi 7 octobre 2022 de 14:00 à 15:30
Sur inscription

Jeune public 4-6 ans
Initiation à la céramique
Visite de l'exposition suivie d’une initiation au modelage et à la
peinture sur terre blanche.
Mercredi 16 novembre, de 14:00 à 15:30
Sur inscription

Tout public
Démonstration de cuisson raku par François Schneider,
céramiste
Samedi 22 octobre, dès 16:00 sur l’Esplanade; annulé en cas de
pluie.
Infos sur www.mahn.ch
Gratuit, sans inscription

Inscription aux ateliers : www.atelier-des-musees.ch / 032 717 79 18

Programme complet des événements disponible à l'accueil du
musée et sur le site internet de l'Atelier des musées

Evénements jeune public



Informations pratiques
Contacts
Musée d'art et d'histoire Neuchâtel 
Esplanade Léopold Robert 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 717 79 20
www.mahn.ch
mahn@ne.ch

Pour la médiation culturelle : 
L'Atelier des musées
Faubourg de l'Hôpital 4 
Tél. 032 717 79 18
www.atelier-des-musees.ch

Prix d'entrée
Adultes : 8 CHF 
Réduit (étudiant·e·s, AVS, chômeurs etc.) : 4 CHF
Gratuit jusqu'à 16 ans et entrée libre le mercredi 

Horaire 
Du mardi au dimanche : 11h-18h

Complément pédagogique 
Un dossier pédagogique à destination des enseignant·e·s peut
également être téléchargé sur le site de l'Atelier des musées
www.atelier-des-musees.ch



Eva Vogelsang et Andrea Stebler, "Each other", porcelaine, ém
aux, 2021, photographie N

icolas Lieber 


