
INVITATION ENSEIGNANTS 

 

Fernand Léger et le surréalisme  
 

Mercredi 19 mars 2014 
de 14h00 à 16h00 

 
 

Le musée national Fernand Léger vous invite à une visite de l’exposition 
temporaire intitulée : 

Fernand Léger : Reconstruire le réel 
(Exposition du 1er mars au 2 juin 2014) 

  
Beaucoup d’œuvres de Fernand Léger qui s’échelonnent entre le milieu des années 20 jusqu’au 
milieu des années 40 montrent que l’artiste a recours à des formes biomorphiques, à des variations 
d’échelle, à des mises en espace d’objets flottants. Il en affirme la beauté en les confrontant de façon 
inattendue et parfois déroutante à d’autres motifs, ce qui est autant de pratiques caractéristiques du 
surréalisme. Pourtant, Fernand Léger est considéré comme un peintre « réaliste » en phase avec les 
éléments de la vie moderne. Il semble cependant être attentif aux recherches plastiques des 
Surréalistes. Ami de Man Ray et de Duchamp, il retrouve, lors de son exil aux Etats-Unis pendant la 
seconde Guerre mondiale, Masson, Tanguy, Matta, Breton et Ernst qu’il côtoie et apprécie. 
 

Objectifs  
 

- Permettre à des équipes pédagogiques pluridisciplinaires de s’approprier les ressources 
culturelles et patrimoniales du musée national Fernand Léger; 

- Proposer à travers une exposition un jalon dans le parcours de l’éducation artistique et culturel 
de l’élève 

- Appréhender le thème du surréalisme présent dans les programmes scolaires  
- Comprendre des œuvres en s’interrogeant sur une démarche artistique  

 
Public  

 
Professeurs du premier et second degré 

 
Date 

 
Mercredi 19 mars 2014, 14h00/16h00 

 
Lieu 

 
Musée national Fernand Léger 

Chemin du Val de Pome - 06410 Biot 
 

Programme 
 
14h00/14h30  Diaporama dans l’auditorium par Diana Gay : Fernand Leger et ses liens avec le 
  surréalisme 
14h30/15h30  Visite de l’exposition par Diana Gay 
15h30/16h00  Echanges et présentation des ressources, de l’offre et de la programmation du musée 
  par Elise Dutarte 
 
A savoir : Gestionnaire du pôle d’excellence Arts du XXe siècle, la nouvelle médiathèque 
communautaire de Biot inaugure le samedi 15 mars à 15h  au musée Fernand Léger, dans le cadre 
du Printemps des poètes et sous l’égide d’Emilie Corbier, ses rencontres mensuelles en résonnance 
avec l’exposition. La première édition du Café des Lecteurs s’intitule « Au cœur des Arts : 
Surréalisme(s) ». Des textes et poèmes surréalistes seront lus devant les œuvres exposées.  
 
 



Organisation  
 
Prévoir une clé USB    ou 
Des documents vous seront envoyés par mail après le stage. 
 

Formateurs / intervenants  
 
Diana Gay , Conservatrice au Musée national Fernand Léger 
Elise Dutarte , responsable de la médiation culturelle au Musée Fernand Léger  
Marielle Pélichet , Professeure chargée de mission Education artistique et culturelle (DAAC) 
 

Contacts 
 
Marielle Pélichet ,  Chargée de Mission par la Délégation Académique à l’éducation Artistique et 
Culturelle (DAAC) du Rectorat de Nice 
Contact : mpprof@orange.fr 
 

Modalités d’inscription à la visite 
 
Inscription par mail uniquement jusqu’au Mercredi 1 2 mars 2014 ,  
 
Auprès de Marielle Pélichet à l’adresse suivante : mpprof@orange.fr 
 
En indiquant impérativement les coordonnées suivant es :  
 
Nom :    
Prénom : 
Coordonnées mail : 
Téléphone :      
Discipline :      
Etablissement : 

 
 
 
 

 
 
 

 


