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Peut-on partir en voyage dans un musée ?

Vue de Venise (détail) musée Versailles et Trianon ©Mucem Yves Inchierman



Peut-on partir en voyage dans un musée ? 
Où ? Exposition « Connectivités » – Parcours XVIe siècle (       sur 
le plan )

Vous êtes perdu(e) ? 
Faites-vous aider par 
un médiateur, il peut 
vous renseigner !

Pourquoi l’exposition s’appelle-t-elle « Connectivités » ?
L’exposition s’appelle Connectivités car elle évoque les relations de six villes (trois pour l’empire des  
Habsbourg, trois pour l’Empire ottoman) qui aux XVIe et XVIIe siècles étaient rivales (elles se faisaient la guerre) 
ou alliées. 

Habsbourg et Ottoman : les deux empires méditerranéens des XVIe et XVIIe siècles. 
L’Empire des Habsbourg comme l’Empire ottoman connaissent leur développement à la même période.  
L’ouverture de la Méditerranée, notamment grâce aux nouvelles techniques de navigation, inaugure l’ère de la 
mondialisation : les Habsbourg se développent à partir de l’ouest vers l’Amérique et l’Asie et les Ottomans se 
tournent davantage vers l’Asie.

Retrouvez les bateaux de l’exposition (maquettes et peintures) et identifiez les parties des 
navires (aidez-vous de la maquette tactile dans la partie de l’exposition sur Gênes). Ensuite, 
dirigez-vous vers le coffre (partie de l’exposition sur Séville) et imaginez tout ce que vous 
pouvez mettre à l’intérieur pour votre traversée en mer (vous pouvez vous aider des objets 
qui vous entourent). 

Vous êtes un explorateur à l’époque des empires ottoman et Habsbourg (XVIe et XVIIe 
siècles). À l’aide des cartes d’introduction (tactile et interactive), choisissez les villes où 
vous souhaitez accoster. Rendez-vous dans chaque ville et imaginez un dialogue avec 
un personnage rencontré dans l’exposition ou inventé en lien avec les objets vus dans  
« Connectivités » (par exemples la soie, la céramique d’Iznik, les outils de commerce, etc.). 
Vous pouvez également décrire et dessinez un ou plusieurs objets dans votre carnet de 
voyage. 

Elisez le doge de Venise ! Faites plusieurs groupes qui incarneront les grandes familles 
de Venise. Puis choisissez le représentant de chaque famille. Chaque groupe préparera le  
discours électoral et le parcours de vie du candidat à l’élection : les voyages faits, les  
objets ramenés, comment il/elle a enrichi et protégé la ville, qui sont ses alliés, etc. Après  
préparation, les discours seront prononcés et les enfants choisiront le meilleur doge. 

Réponses : 

Les bateaux : le Bucentaure vénitien, la Galère sensile, la Galère du capitaine Kheir ed-Din Barberousse, le 
Chébec, le Galion espagnol du XVIIe siècle, la Nef.  
Les parties du navire (s’aider de la maquette tactile de la Nef, La Lomellina). Autres mots de vocabulaire : 
coque, mâts, rames. Ce que l’on peut mettre dans le coffre : nourriture, vaisselle, vêtements, monnaie, soie, 
épices, bijoux, etc. 

Les villes : Lisbonne, Séville, Alger, Gênes, Venise, Istanbul 
Les personnages de pouvoir : doge (Venise), sultan (Istanbul), roi (France), empereur (Habsbourg), vice-roi 
(Portugal). Les autres personnages : corsaires, commerçants, missionnaires, artisans (soie/céramique)

Activités

?


