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PARCOURS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2021-
2022  

 

 

 

 

 

NOM DU PROJET Mucem / SIDA 

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 « VIH/sida, 

l’épidémie n’est pas finie ! » 

Ateliers menés par des intervenants 

en classe. Il ne s’agit pas forcément 

de pratique artistique. 

L’exposition porte sur l’histoire so-

ciale et politique de l’épidémie de 

VIH/sida. 
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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 « VIH/sida, l’épidémie n’est pas finie ! » qui retrace l’histoire sociale et politique 

du sida. La lutte contre l’épidémie a révélé des situations d’inégalité et de stigmatisation, suscitant de 

nombreuses revendications pour l’accès aux traitements, aux soins, le renforcement des droits, et la 

visibilité des personnes et des groupes touchés. En proposant un regard à la fois rétrospectif et 

contemporain, l’exposition se définit comme une contribution à la lutte contre le VIH/sida. Mettre le 

sida au musée, ce n’est pas l’enterrer ; au contraire, c’est réaffirmer toute son actualité, comme le montre 

le titre de l’exposition qui reprend un slogan historique d’Act Up : l’épidémie n’est pas finie ! 

 

Plus d’information sur l’exposition : https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-

forts/vihsida 

= 
Bloc 23 du mémorial néerlandais du patchwork des noms, 2008 Matières textiles, 380 x 380 cm. Mucem, 2018.76.1 

© Mucem / Yves Inchierman 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/vihsida
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/vihsida
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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 VIH/sida, l’épidémie n’est pas finie ! entre le 15 décembre 

2021 et le 2 mai 2022 (dates 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 


