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NOM DU PROJET Mucem / Abd el-Kader 

PARTENAIRE Mucem 

NIVEAUX CONCERNÉS PERIMÈTRE DOMAINE 

3e ou lycée Académique Arts visuels 

CONTRIBUTION AU PEAC DES ELEVES 

(supprimer les mentions inutiles) 

RENCONTRES PRATIQUES CONNAISSANCES 

Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son 
plaisir à rencontrer des œuvres  
 
Echanger avec un artiste, un créateur, un 
scientifique ou un professionnel de l’art et 
de la culture  
 
Identifier la diversité des lieux et des 
acteurs culturels de son territoire 
 
Appréhender des œuvres et des 
productions artistiques 

 
S’intégrer dans un processus collectif  
 

 

Exprimer une émotion esthétique et un 
jugement critique  
 
Utiliser un vocabulaire approprié à chaque 
domaine artistique ou culturel  
 
Mettre en relation différents champs de 
connaissances  
 
Mobiliser ses savoirs et ses expériences 
au service de la compréhension de 
l’œuvre  

Descriptif succinct des œuvres, des 

lieux, des professionnels rencontrés 
Descriptif succinct de la pratique 

artistique proposée aux élèves 
Descriptif succinct des champs de 

connaissance explorés 

Visite de l’exposition «Abd el-Ka-

der » 

Ateliers menés par des intervenants 

en classe. Il ne s’agit pas nécessaire-

ment de pratique artistique. 

L’exposition porte sur la figure 

d’Abd el-Kader en tant que “sujet 

historique” ancré dans son temps, le 
coeur du XIXe siècle, et dans son es-

pace, la Méditerranée 
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PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 
 
Dans le cadre de son partenariat avec l’Académie d’Aix-Marseille, le Mucem lance un appel à projet autour 

de l’exposition Abd el-Kader. Au-delà des multiples facettes de la personnalité de l’Emir, à la fois chef 

militaire, chef d’état, exilé, sage spirituel et érudit, c’est en tant que  “sujet historique” ancré dans son temps, 

le cœur du XIXe siècle, et dans son espace, la Méditerranée, que l’exposition souhaite resituer la figure de 

cet « illustre méconnu ». 

 

Cette exposition cherche à mieux faire connaître la figure de l’émir Abd el-Kader, et ses différentes facettes 

de la façon la plus objective, sans omettre les zones d’ombre, points litigieux ou sujets à plusieurs interpréta-

tions. Il s’agit de dégager les traits qui expliquent la fascination envers un homme “illustre” dont la réputa-

tion dépasse les frontières, mais sans hagiographie. Il s’agit aussi de replacer Abd el-Kader dans un contexte 

plus vaste, d’hier à aujourd’hui, au sein du réseau de personnalités qu’il a tissé, en regard des modèles qui 

l’ont guidé, antérieurs ou contemporains, et face à ceux qu’il a inspirés. Enfin, elle analyse la place que la 

figure de l’Emir occupe dans les relations évolutives entre l’Algérie et la France. 

 

 

 
 
Abd el-Kader, d'après un dessin du Colonel Saint Hypolite, XIXe siècle, J. Delahaye éditeur, lithographie, Marseille, 

Mucem, Dépôt Montpellier Méditerranée Métropole, 2005.3.1. 
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LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET 
 

- Réunion de co-construction du projet entre les enseignants et l’équipe éducative 
du Mucem/ 

 
- Participation à la formation pour les enseignants 

 
- Visite de l’exposition Abd el-Kader à partir du 5 avril 2022 (date sous réserve) et 

éventuellement participation à la programmation associée. 
 

- 1 à 3 interventions en classe d’un intervenant financé par le Mucem (en fonction 
du projet) 

 
- Un travail en autonomie par l’équipe enseignante en classe 

 
- Participation de la classe à la demi-journée de restitution 

 
 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

- Nous privilégierons les établissements dans lesquels est engagée une démarche 
de projet pluridisciplinaire regroupant plusieurs classes. 

- Inscription sur Adage 
 
 
CONTACTS 
 

- Mathias Réquillart, professeur relais de la DAAC auprès du Mucem :  
mathias.requillart@mucem.org 


