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Des Moulins au Musée… 
… une année, un projet, deux expositions

 
En 2018, le musée est devenu un lieu vivant. 
Depuis une quinzaine d’années, son image s’est profondément renouvelée, notamment avec la 
loi musée de 2002, dans laquelle la place des publics s’est renforcée. 
Ainsi, « le musée se met à l’ère de la culture participative et parie sur l’intelligence collective », 
propos confirmés lors du rapport rendu à la Ministre de la culture en 2017 « Inventer des musées 
pour demain ». Il en ressort que le « musée fait du bien, il est un vecteur de mieux-être social et 
individuel. Il est le lieu de l’aventure et de la construction de soi et des rapports sociaux à travers 
l’expérience d’une culture plurielle ».
 
En effet, le public est aujourd’hui au centre des préoccupations des musées notamment celui qui 
ne franchit pas spontanément ses portes. Ainsi de nouveaux dispositifs de médiation sont mis 
en place afin de le rendre acteur de sa visite pour mieux s’approprier les collections muséales. 
C’est ainsi qu’à la fin de l’année 2016, est apparue l’idée d’aller à la rencontre des Fontenaisiens, 
en partenariat avec Muriel Sicot, animatrice du quartier politique de la Ville qui a su mobiliser les 
habitants et les convaincre de participer à ce projet. 

Auguste Lepère (1849-1918)
Marché aux volailles, nd

Eau-forte

L’objectif de cette initiative était de proposer à un groupe d’habitants de devenir commissaire 
d’exposition en mettant en œuvre une exposition participative conçue à partir des collections du 
musée et délocalisée au sein de leur quartier avec le soutien de l’équipe du musée. 
Les enjeux d’une exposition participative sont alors divers et multiples : rendre le visiteur acteur, 
démocratiser l’accès au musée, s’approprier les collections muséales afin d’en devenir ambassa-
deurs, inscrire le musée dans un territoire pour qu’il soit accessible à tous et reconnu comme un 
lieu ressources au même titre qu’une médiathèque, un cinéma ou une salle de spectacles. Les 
expositions Les Moulins sortent de leurs réserves et Les moulins (s’)exposent au Musée sont donc 
l’aboutissement d’une année de travail et d’investissement des participants à ce projet. 
 
Venir au musée.

Ce n’est pas simple pour tout le monde. Pas si naturel que cela comme démarche.
 
Alem, Laurent, Nadine, Rudy, Thierry, Patricia, Jacqueline, Michèle, vous avez fait le 1er pas et vous 
êtes restés. Vous êtes restés pour travailler sur ce projet d’une année. 
 
La 1re  fois que nous nous sommes rencontrés, l’équipe du musée et vous, accompagnés de  
Muriel Sicot, c’était le 27 juin 2017 dans la salle annexe des Moulins-Liot. C’était il y a un an exac-
tement. Chaque personne était sur sa réserve. Une exposition participative sera-t-elle possible ? 
C’était une 1re pour vous mais aussi pour nous, musée.
 
Et pourtant, en un an, vous avez découvert une exposition hors les murs dans le centre ancien de 
la ville, vous avez visité le musée, découvert ses réserves, compris comment une exposition se 
préparait. Vous avez ainsi défini le thème, choisi les œuvres parmi les collections, déterminé leur 
mise en espace dans l’espace public, participé au montage et assuré la promotion de cette expo-
sition hors les murs. Seize portraits ou scènes de genre, d’enfants, hommes, femmes ou vieillards, 
des 19e et 20e siècles, ont été sélectionnés et disséminés dans les différents espaces publics du 
quartier. Ces portraits vous ont touchés pour diverses raisons, souvent personnelles. N’empêche, 
aujourd’hui vous amenez les visiteurs à les découvrir, avec votre regard, dans votre quartier.
 
Ce projet ne s’achève pas ce soir. Non seulement il y aura une suite en octobre, au musée, mais 
surtout, n’oubliez pas, vous êtes commissaires d’exposition. Ce soir c’est encore à vous de jouer. 
Nous vous laissons maintenant nous conduire dans votre exposition. 
Sortez de votre réserve. Bonne visite.

 
Stéphanie Richer-Barbon

Gaëlle Oliver
Discours, vernissage 27 juin 2018.



 
Bientôt vous serez dans les rues de notre quartier, après tant d’années,  
cachées, oubliées dans les réserves du musée. Vous serez regardées !

Quelle chance de sortir la tête de ce trou noir où vous êtes depuis tant d’an-
nées ; de retrouver le soleil, le jour, la joie enfin !
C’est comme nous, nous sommes un groupe des Moulins et nous sommes en 
train de revivre !
C’est comme nous, comme moi, je rencontre dans ces ateliers des personnes 
avec un grand cœur.

Rudy

Vous serez bientôt dans notre quartier

Comme vous deviez avoir peur de ne plus exister ! Mais il y a des gens qui sont là 
pour vous faire revivre. Quelle chance, malgré toutes ces années cachées qu’on 
se souvienne de vous grâce à ces peintures !
C’est comme moi, grâce à cet atelier si convivial et grâce aux rencontres au mu-
sée, je sors de ma réserve, je découvre que je peux faire autre chose !
Laurent
 

Quelle chance ! Vous allez enfin sortir de l’oubli et être présentées à un autre 
public, autre que celui du musée. Des regards nouveaux vont se poser sur vous 
et avoir des pensées différentes sur ce que l’on était autrefois.
C’est comme moi, jamais je n’aurais pensé faire partie d’un groupe et avoir 
toutes ces activités. Avec les personnes de ce groupe, nous sommes deve-
nus des amis et j’apprécie ce travail d’équipe. Cela m’a permis de m’ouvrir sur 
d’autres horizons.
À ce jour je suis fière, j’ai la chance de préparer une exposition d’œuvres qui 
sortent des réserves du musée.
J’espère que les personnes qui contempleront ce travail et verront aussi nos 
textes diront de nous que ce travail est superbe et que nous sommes aussi des 
artistes en herbe pour notre quartier des Moulins-Liot.
Nadine

Paul Baudry (1828-1886)
Portrait de Jane Essler, 1862

Huile sur toile
Dépôt de l’État



Henry Simon (1910-1987)
Les jupons bleus, 1931
Huile sur toile
© ADAGP, Paris, 2018

 

Le peintre vient de finir son ta-
bleau, le modèle quitte sa pose, 
regarde le résultat et réagit :
 
« Je suis bien parce que je ne suis 
pas toute seule, je suis avec mes 
collègues. Avant je n’aimais pas 
la couture, maintenant je sais un 
peu en faire, je suis à l’aise. »

Alem



Auguste Lepère (1849-1918)
Jeune homme portant du bois, nd

Pastel sur papier

Le peintre vient de finir son tableau, le modèle quitte sa 
pose, regarde le résultat et réagit :
 
« Je ramasse des fagots de bois,
Cela me fatigue, pourtant il le faut
Car les hivers sont très froids
Il faut bien se chauffer
 
J’aurais bien aimé avoir un peu plus
De couleur sur mon portrait
Cela me rendrait un peu plus gai
Et la tâche moins difficile. » 

Laurent

Celui qui me regarde avec des cheveux poivre et sel je ne sais pas ce qu’il 
pense de moi, avec mon fagot de bois sur le dos. Il me regarde avec intérêt 
et sympathie. Cet homme a dû porter du bois dans sa jeunesse mais les 
hivers de son époque sont peut-être moins durs. 

Laurent



Le peintre vient de finir son tableau, le modèle quitte sa pose, regarde le résultat 
et réagit :
 
« Oh ! Je ne me voyais pas comme ça, aussi sage et sérieuse !
Vos coups de crayon font bien ressortir tout mon corps et surtout les traits de 
mon visage. Mais je n’ai pas de si grands pieds quand même !
Maintenant en regardant de plus près, je m’aperçois que je fais triste ! Que cache 
cette tristesse, avec cette fleur dans mes mains ? »

Patricia

Moi aussi je vous regarde ! Je vous entends ! J’en ai des choses à raconter !
L’autre jour, il y avait un couple qui me trouvait triste, j’avais envie de leur dire, 
venez à ma place, restez comme ça, sans  bouger et vous verrez bien si vous aurez 
le sourire.
Par contre, j’ai adoré cette petite fille qui s’est comparée à moi, avec ses cheveux, 
son regard et son air malin.
Oh, mais j’aime pas du tout ce petit groupe de jeunes qui rigolent de moi. Ma 
tenue n’est pas à leur goût, et moi je n’aime pas la leur !
Quant à ce papy et cette mamie, j’adore la façon qu’ils ont de me regarder, cela 
me fait penser à mon grand-père et à ma grand-mère. Ils ont l’air admiratif de-
vant moi, j’aurais envie de sortir de ce tableau et leur faire un gros gros câlin.

Patricia

Cette petite fille assise sur le rocking-chair me fait penser à la mienne, 
même cheveux, même regard, son air sage qui cache sûrement plein de 
malice, boudeuse et coquette. Le nœud dans ses cheveux dégage bien son 
front.
Elle parait triste, a-t-elle perdu son papa, elle aussi ?
Les coups de crayon sont magnifiques, un peu sombres ; heureusement 
qu’il y a une fenêtre ouverte qui laisse passer un peu de lumière.
Ce qui m’a marquée le plus sur cette œuvre, ce sont les grands pieds de 
l’enfant ; ils me font rire et donnent un peu d’humour dans ces couleurs 
sombres.

Patricia

Charles Milcendeau (1872-1919)
Fillette assise, 1900
Estampe



Grand-père, c’est toi que j’ai choisi d’emporter
Car au fond c’est sûrement toi qui m’as le plus touchée
Par cet instant de tendresse à jamais immortalisé
À ma fille, à mon père tu me fais penser
Cette complicité que tous les deux vous avez
S’apparente à celle que ma fille et son père ont développée
Et cette image à jamais je veux la garder

Muriel
 

Henry Simon (1910-1987)
Le grand-père, nd

Gouache sur papier
© ADAGP, Paris, 2018



J’ai choisi ce tableau car je vois un enfant triste qui a l’air de travailler très dure-
ment pour ces parents. On a l’impression qu’il n’a qu’une envie, c’est de pleurer 
et de sortir toute la souffrance qu’il a en lui. Cela donne envie de le réconforter.

Kelly

« Oh là là ! Sur ce tableau, mes yeux sont magnifiques ! Ils sont couleur océan, 
mes joues joliment rosées, mes lèvres très bien dessinées, et mes cheveux cou-
leur ébène, attachés avec un joli ruban vert.
Sur ce portrait, je représente une jeune fille sage et tranquille ; les personnes qui 
regarderont ce portrait de moi diront : quelle enfant sage !
Pourtant ne vous fiez pas aux apparences. Derrière ce portrait, se cache une 
jeune fille coquine et malicieuse.
Toi l’artiste, tu as bien vu tout cela dans mon regard, tu as bien su me représenter, 
sans pourtant me connaître.
Bravo pour ce portrait, il est parfait. » 

NadineHenry Simon (1910-1987)
Enfant maraîchin, garçon, 1932

Mine de plomb sur papier
© ADAGP, Paris, 2018

Gabriel Charlopeau (1889-1967)
Portrait de Madeleine, 1924

Huile sur toile



Dialogue entre Henri et Madeleine

Voici Henri, c’est un petit garçon qui est issu d’une famille de paysans pauvres. 
Henri travaille très durement et très tard pour aider ses parents. Il a toujours un 
air triste.
Le portrait d’Henri est en face d’une très belle jeune fille qui se prénomme Ma-
deleine. Elle, elle est issue d’une famille aisée, elle a un regard pensif. Elle a des 
domestiques qui s’occupent d’elle et lui font tout car ses parents ne sont jamais 
là pour prendre soin d’elle.
Un jour Henri regarda Madeleine avec insistance, elle s’en aperçut et lui deman-
da :
- Pourquoi me regardes-tu ainsi ?
- Je me demande pourquoi tu as l’air si pensif. À quoi peux-tu bien penser ?
- Je pense à mes parents car ils me manquent beaucoup. Ils ne sont jamais là, ne 
jouent jamais avec moi, ils ne mangent jamais avec moi, ils ne s’occupent jamais 
de moi. J’ai l’impression de ne pas exister à leurs yeux.
- Pourquoi ne leur demandes-tu pas de passer plus de temps avec toi ? Dis leur 
tout simplement tout ce que tu ressens, qu’ils te manquent, que tu as l’impression 
de ne pas exister à leurs yeux.
- J’ai déjà essayé mais à chaque fois ils me disent qu’ils n’ont pas le temps de 
m’écouter, qu’il faut que je revienne plus tard.
- J’avoue que tu n’as pas de chance.

- Oui, mais, d’un autre côté j’ai ma servante qui fait tout ce que je veux. »
Henri se mit à penser à ce que venait de lui dire Madeleine, lui qui voulait tant 
être comme elle, venir d’une famille aisée et ne manquer de rien.
Madeleine lui demanda :
- À quoi penses-tu comme ça ?
- Je n’ai peut-être pas tout ce que je veux, je n’ai peut-être pas de servante, mais 
moi j’ai quelque chose de plus important.
- Et je voudrais bien savoir ce qu’est cette chose ?
- Mais tout simplement, l’amour de mes parents. 
Une fois le musée fermé, Henri courut vers ses parents et les serra très fort avec 
un immense sourire.

Kelly



Le peintre vient de finir son tableau, le modèle quitte sa pose, regarde le résultat 
et réagit :
 
« Ouahh ! Je suis surprise !! Sincèrement, merci beaucoup ! Il est vraiment très 
beau, tous ces détails de ma robe, ces jeux de lumière, ces plis !
Vous ne le savez pas, mais cette robe vient de ma grand-mère que j’ai perdue trop 
jeune et c’est la seule chose qui me reste d’elle, et je la porte avec honneur !!
Vous avez fait de mon portrait une femme avec tellement de prestance ! Et de 
mon regard il se dégage… ce que je souhaitais, une femme qui regarde l’avenir, la 
tête droite en espérant un futur meilleur.
Vous savez, la façon dont j’ai mis mes mains n’est pas anodine, j’ai un passé com-
pliqué et je les ai mises, comme cela, naturellement, par protection.
Je trouve impressionnant aussi la clarté et la pureté de ma peau, vous l’avez mise 
en valeur telle une perle rare.
C’est vrai que je ne souris pas énormément mais c’est ce que je souhaite faire 
voir, une femme debout, une femme… une battante et malgré tout, toujours de-
bout et fière de ce qu’elle est devenue.
Et cette finesse, cette grâce dans ma main, elles dégagent tellement de douceur !
Vous savez, je n’ai pas voulu porter mes lunettes car je voulais faire comprendre 
que je n’en avais pas besoin pour voir clair dans ma vie.
Je vous remercie du fond du cœur : peut-être certaines personnes verront-elles 
une autre femme, mais à mes yeux, vous avez capturé chaque détail que je sou-
haite montrer. »

Cécile

Paul Baudry (1828-1886)
Portrait de présumé de Madame Villeroy, 1884

Huile sur toile



Bonjour dame ma mère,

Me voici enfin de 
retour après une 
longue après-mi-
di de pose à l’ate-
lier de Sieur Gé-
rard… Nous étions 
nombreuses, nous 
avons papoté, tout 
cela autour d’une 
agréable collation, 
mais au grand dam 
de notre profes-
seur.
« Je suis ici parmi vous afin de vous représenter sous le meilleur de vos jours, pa-
rées de vos plus beaux atours, aussi vous demanderai-je un tantinet d’attention 
et de sérieux. »
 
« Vous, dame, veuillez rester debout, croiser vos mains sur votre ventre et vous 
tenir droite.
Vous dame Clotilde, je ne vous demanderai pas la même pose, vu votre âge des 
plus respectables, lequel malgré tout ne vous autorise pas à détourner ces jeunes 
péronnelles de ce pourquoi elles sont ici ».
 
En ce même temps, le maître avait placé palettes, brosses et pinceaux, avec 
ostentation, dans un décor aux boiseries et parquet aux formes géométriques 
fort accusées. Décor qui me convient personnellement bien. Cela met en valeur 
les couleurs chatoyantes de ma robe aux manches trois quarts, dégageant ainsi 
mes poignets ornés de bracelets ainsi que mon décolleté pudique dont le bustier 
est fermé par ce beau camée, héritage de nos aïeules.

Trop occupée à me mettre en valeur, je ne prête qu’un œil distrait aux tenues 
des autres dames et demoiselles qui m’entourent. Sachant qu’il me faudra en-
core quelques autres séances de pose afin de terminer ce portrait en pied, je 
vais continuer à m’appliquer car je sais que celui-ci figurera parmi la déjà longue 
lignée de ma famille, ensemble de cadres fixés au mur le long de ce bel escalier 
de pierre que j’aime tant.
 
Car en haut de cet escalier majestueux, une grande porte à double battant sur 
ma droite attend ! Je tourne la belle poignée dorée et…. Me voilà dans mon chez 
moi au milieu de mes bibliothèques dont je ne pourrai jamais oublier l’élégance 
et la richesse de leurs contenus allant jusqu’à la fenêtre, laquelle est ouverte afin 
de laisser pénétrer la chaleur de ce soleil d’automne, je contemple le parc jonché 
de feuilles et les arbres en feu rouge et or… Bonne soirée et à bientôt.

Éliane



J’aime ce tableau, il me rappelle mon enfance, quand je partais à l’école, je sentais 
cette bonne odeur de pain chaud, sortant juste du four à bois, ce parfum de fro-
ment qui sentait bon la campagne, me donnait des envies de grandes tranches de 
pain, pleines de confiture qui dégoulinait sur mes doigts, et que je mangeais avec 
bon cœur.
Hélas ces odeurs d’autrefois, aujourd’hui, je ne les sens plus !
Et puis ce couple de boulangers me fait penser à notre épicier et son épouse, qui 
eux aussi vendent du bon pain croustillant, et ce couple est pareillement très sym-
pathique.

Nadine

Ce tableau nous fait penser à un célèbre film de Marcel Pagnol « La femme du 
boulanger ».
L’homme ressemble beaucoup à Aimable et la femme à Aurélie, son épouse.
Souvenez-vous de cette partie du film, et à cette célèbre citation qu’il adresse à sa 
femme, à travers le chat, quand elle revient à la maison après l’avoir trompé.
Nous allons vous la rappeler :
« Té… regarde-la, la pomponnette qui revient manger la soupe du vieux Pompon ; 
garce, salope, ordure… bien sûr, l’autre il était beaucoup plus beau, mais qu’est-ce 
que cela veut dire !... C’est quand même pas parce que les lions sont forts que les 
lapins, que toutes les lapines doivent leur courir après ! »
Ce tableau nous rappelle aussi notre adolescence, quand, à l’école, on étudiait 
Marcel Pagnol.

Laurent et Nadine

Jean Launois (1898-1942)
Le boulanger, nd

Aquarelle sur papier
Dépôt du MNAM—Centre Georges-Pompidou

J’aime ce tableau qui me rappelle le pain cuit au feu de bois, qu’il fallait allumer 
très tôt le matin pour que l’odeur de cuisson se répande dans tout le village et que 
les villageois achètent et savourent le bon pain d’autrefois.

Laurent 



Charles Milcendeau (1872-1919)
Paysans au cabaret, nd

Encre  sur papier



Le peintre vient de finir son tableau, le 
modèle quitte sa pose, regarde le résul-
tat et réagit :
  
« Je me découvre là parmi vous ! Mais 
pourquoi et comment m’avez-vous 
choisie parmi tant de femmes vivant ici 
comme moi ?
 
Mais madame, mon choix n’est pas ano-
din, vous êtes cette femme que j’admire 
à chaque passage dans votre village.
 
J’en suis ravie mais regardez mon vi-
sage, comme vous l’avez bien repré-
senté ; je suis cette personne qui a bien 
vécu, vous me faites souvenir de tout 
mon passé.
 
Alors dites-moi madame, que pou-
vez-vous nous conter ; ce serait si 
agréable de le partager avec nous ?
 
Laissez-moi un peu réfléchir. Je ne vais 
vous dire que les belles choses de la vie 

qui m’ont menée à cet âge-là. Voyez-vous, nous n’étions pas riches, mais une vie 
simple dans une petite maison avec mes parents d’abord, ensuite mon tendre époux, 
ah oui, qu’il était doux et travailleur ; et ensuite nous avons eu nos enfants.
 
Mais aujourd’hui, je vous vois seule et pensive.
 
Bien-sûr, comment voulez-vous, vous faites de moi un portrait ! Je n’arrive pas à ima-
giner ce que je suis devenue. Mes enfants se sont dispersés un peu partout. Je suis 
donc là comme vous le voyez, mais ma vie ne fut que beauté et bonté. Toujours avec 
nos voisins, nous faisions nos veillées près de la cheminée.
C’est admirable, un monsieur de la ville comme vous qui peut avec ses pinceaux ve-
nir faire revivre 100 ans de vie ! J’en ai les larmes aux yeux. Puis-je vous remercier 
monsieur ?
 
Ah non madame, c’est moi ! Quel bonheur, quel plaisir j’ai eu de partager ces quelques 
mois avec vous !
 
Je ne vous dirai pas rendez-vous dans 100 ans !

Michèle

J’ai cent ans alors c’est vous dire
si j’en ai vu passer du monde.
Et depuis, je suis là c’est encore pire,
il y a vraiment de tout, des groupes, des couples
des gens seuls et ça défile…
Entre les cris des enfants, le couinement des déambulateurs,
j’avoue que j’apprécie le calme à l’extinction des feux.
Hier, j’ai même eu la visite d’une femme ;
je ne lui donnerais pas vraiment d’âge mais  
elle ressemble à ma petite fille,
ma grande sauterelle que je l’appelais.
Et ce qui m’a touchée c’est qu’elle m’a regardée
droit dans le yeux et qu’elle a dit :
« Ça me donne la chair de poule
J’ai l’impression de revoir mamie ».
Alors je reste patiemment suspendue à mon mur
en attendant sa prochaine visite.

Muriel



Je vous entends, je vous regarde, j’en ai des choses à raconter, car l’autre jour il y 
en avait des visiteurs.
Ce jour-là, les premiers sont des écoliers avec trois adultes. Deux écoliers utilisent 
leur portable jusqu’à ce qu’un adulte le leur confisque. Puis le groupe passe de-
vant moi (la centenaire de Montreuil) et un enfant demande à un adulte pour-
quoi le tableau s’appelle « La centenaire de Montreuil ». Le professeur lui répond 
que c’est la personne qui est représentée qui a 100 ans, et que c’est une œuvre. 
Je me dis merci pour le commentaire d’être une œuvre !
Peu de temps après, un jeune couple entre, regarde le tableau et tout à coup la 
jeune femme s’arrête devant moi, appelle son conjoint en lui demandant « est-ce 
que tu crois qu’on va pouvoir vivre jusqu’à 100 ans ? Je ne crois pas » et tout à 
coup elle se retourne rapidement, sa jupe se lève et elle n’a rien dessous ! Mais 
quelle honte !! Je serais son père, je lui aurais remonté les bretelles !
Le temps passe, énormément de visiteurs sans me regarder, j’ai commencé à 
avoir une petite larme.
Mais à un moment, je remarque un jeune garçon, seul, habillé d’un survêtement, 
roux, il regarde avec attention les tableaux, un par un.
Il arrive d’abord au tableau qui est à ma gauche, la jeune femme qui tricote, et 
passe au moins 15 min à la regarder. Et tout à coup, il vient en face de moi avec 
une larme dans son œil gauche, tout comme moi, et il me parle. « Pourquoi tu 
pleures ? ». Il essuie la larme qui est sur mon tableau.
Il retourne à l’accueil en courant pour signaler que je pleure et la personne de 
l’accueil lui répond « Un tableau ne pleure pas ». « Suivez-moi vous verrez ».
Le garçon et la personne de l’accueil sont venus devant moi et ont touché mes 
deux petits yeux et leurs doigts étaient humides.
Le jeune garçon et la dame de l’accueil sont émus, ont des larmes.
Le jeune garçon sort du musée, triste.

Kévin

André Astoul (1886-1950)
La centenaire de Montreuil, 1921

Pastel et craie noire sur papier



Je resterais des heures devant ce tableau rien qu’à voir le vi-
sage des deux personnages et le plaisir qu’ils ont à déballer et 
découvrir les œuvres.
La couleur pastel fait ressortir les deux messieurs avec leur 
costume foncé.
La caisse de transport est au premier plan et révèle toute la 
fragilité des tableaux.
On peut voir qu’un des individus prend toutes ses précautions 
pour extraire une œuvre alors que l’autre les découvre et les 
admire d’un air satisfait.
Je me mets à rêver et à penser à l’endroit idéal pour l’accro-
cher dans mon salon.

Jacqueline

G. Ch,
SVA 1925, 1936
Gouache sur papier



Portes ouvertes au musée
 
Accrochée à ce mur, que de 
monde, en ce jour de prin-
temps, venus de tous hori-
zons.
Ce couple se tenant par la 
main est très intrigué par la 
pose que je prends. 
« Papa, maman, dit une fil-
lette, regardez la dame, elle 
me suit des yeux, pourquoi, 
je ne la connais pas ! » 
Une dame âgée accompagnée de son fils : « La mère Justine qui tricote un châle ! 
Quelle est belle cette femme ! »
Tiens, ce brave monsieur m’ignore en allant directement au tableau d’à côté, 
je ne lui fais penser à rien ! Donc, je ne suis pas la vedette du musée ! Oh, mais 
voyez-vous comment cette famille scrute mon portrait, chacun donne son avis, 
l’un dit : « je suis sûr qu’elle était sa muse ! Papa c’est quoi une muse ? Mais une 
personne qui accepte de poser pour que le peintre la mette en valeur et qu’elle 
soit connue plus tard. Ah bon, dit le petit frère, parce que maintenant elle est 
où ? Elle est partie rejoindre tes grands-parents. ».

Un participant

C'est le grand jour. Pour la première fois je vais être exposée ; je suis angoissée de 
voir tout ce monde, mais d'un autre côté, c'est peut-être plaisant d'être admirée.
Tiens, voilà le premier visiteur, il s'approche, se demande ce que je fais, normal, 
c'est un homme, il ne sait pas tricoter, bof il hausse les épaules et ne me regarde 
même pas.
Tiens une maman et sa petite fille, elle me détaille, la petite fille a un sourire et 
tire sur la manche de sa maman « regarde maman, elle fait le même ouvrage que 
mamie et elle lui ressemble ». C'est beau !
Et celui-ci avec son air snob, qui croit tout connaître, qui se demande qui je suis 
et passe rapidement !
Ah voilà tout un groupe de jeunes, qu'ils sont beaux, ils me détaillent, je suis 
contente qu'ils apprécient. Quoi, il y en a une qui se moque, qui ouvre la bouche 
et colle son chewing-gum sur mon aiguille, la peste !
Que de monde, que c'est agréable d'entendre des commentaires. 
Ah ah et celui-ci qui me traite de godiche, il ferait mieux de se regarder avec sa 
perruque de travers et son gros bouton sur le nez !
Tiens c'est bizarre, cette tête me dit quelque chose, elle fait sérieux, elle doit 
avoir froid avec son gros foulard et son bonnet, mais, son foulard est la réplique 
de mon ouvrage, la voleuse, le mien est plus joli quand même ! Bon, elle va res-
ter plantée longtemps devant moi ?! Et maintenant elle a chaud, elle se dévêt. 
Mais quelle horreur, elle porte un pantalon et une  chemise ! Heureusement qu'à 
notre époque, nous étions plus coquettes, remarque, elle doit être plus à l'aise et 
finalement, à force de la détailler, je trouve que ce n'est pas si mal que ça, mais 
son chéri l'appelle et elle me jette un dernier regard, avec regret. 

Jacqueline

Florent Tessier (1831-1880)
Portrait de femme au tricot, nd
Huile sur toile



Commissariat Exposition 
Habitants du quartier Les Moulins-Liot et 
les membres du Conseil citoyen  du quartier 
prioritaire : Alem, Jacqueline, Laurent, 
Michèle, Nadine, Patricia, Rudy et Thierry.
 
Ateliers d’écriture
De mars à avril 2018 par l’écrivaine 
Patricia Cottron-Daubigné en lien avec le 
projet d’exposition hors les murs.
 
Merci à l’ensemble des participants 
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Porteuses de l’action 
 
Musée de Fontenay-le-Comte
Gaëlle Oliver, Responsable du musée
Stéphanie Richer-Barbon, Coordinatrice des 
projets culturels et pédagogiques
Myriam Marguerite, Chargée des publics
Marie-Thérèse Courmont, Accueil et régie 
des œuvres
 
Pôle action sociale, prévention et médiation 
de la ville de Fontenay-le-Comte
Muriel Sicot, Animatrice quartier politique de 
la Ville
Delphine Tiberghien, Chef de projet politique 
de la Ville

Les tours s’élèvent
Gardiennes de lourds secrets

Avancer lutter
 

Le soleil brille
Bien ouvrir tous les volets

Rire et s’aérer
 

Chaleur printanière
Éclosion de la nature

Respirer l’air pur….
 

Couleurs aux fenêtres
Senteurs de fleurs écloses

Adieu cœur morose !!!
 

 Pascale

MUSÉE de FONTENAY-LE-COMTE
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