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COMMENT RESERVER UNE VISITE 

Si vous souhaitez venir au musée avec votre classe pour une visite guidée ou une visite libre, il 
suffit d’envoyer un message à  visites@mudam.lu  avec les informations suivantes:

• date et heure souhaitée (Mudam accueille les groupes scolaires du lundi au vendredi)
• nom du lycée et de la classe
• nombre d’élèves et d'accompagnateurs
• langue de la visite guidée
• contact de l’enseignant

La réservation de la visite vous sera confirmée dans les meilleurs délais.

L’entrée au musée et les visites guidées sont gratuites pour les classes du Luxembourg. 

Pour toute information complémentaire contactez le service des Publics  Tel: +352 45 37 85-531

Couverture:  Garage Days Re-visited, 2016 (détail de l‘œuvre en cours de réalisation dans l‘atelier de l‘artiste)
Courtesy de l‘artiste et galerie Nosbaum Reding, Luxembourg, © photo : Guy Rebmeister
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AU MUSÉE : PRÉVOYEZ DU TEMPS !
L’expérience de l’art passe par la rencontre avec l’œuvre. Cela peut être à l’origine d’un choc, 
d’une collision, d’une surprise. La diversité des œuvres exposées demande à se laisser mener par 
des temporalités et des sensibilités différentes.
Si vous disposez d’environ une heure, profitez de la visite avec vos élèves pour donner goût, rendre 
curieux et découvrir la création contemporaine à travers certaines œuvres en profondeur. 
Si vous souhaitez approfondir certaines thématiques dans une approche personnalisée et visiter 
aussi l’architecture du MUDAM, la visite complète avec un médiateur prendra entre une heure et 
une heure et demie.

COMMENT UTILISER CETTE EDUBOX?
Le dossier vous présente un choix d’œuvres de l’exposition Damien Deroubaix - Picasso et moi. 
Outre les informations sur les artistes et les œuvres de l’exposition, nous proposons des notions 
et thématiques qui peuvent servir d’entrée en matière de sciences, de culture générale, d’histoire 
de l’art et de littérature, d’histoire et société, d’éducation morale et religieuse. Ces entrées 
thématiques peuvent mener vers un dialogue, une discussion ou une relation avec les programmes 
scolaires.
Le dossier aide l’enseignant à préparer les élèves à la visite au musée. Il peut aussi servir de 
support aux activités pendant la visite. Pour faire le point après la visite l’EDUBOX sert à prolonger 
l’expérience MUDAM de retour en classe. Nous avons inclus des images que vous pouvez projeter 
en classe pour préparer les élèves ou les aider à se remémorer l’exposition.
Au besoin, l‘équipe pédagogique de MUDAM pourra vous conseiller afin de répondre au mieux aux 
buts pédagogiques de votre visite. 

EN PREPARANT VOTRE VISITE : 
Les informations contenues dans l’EDUBOX vous permettent de lancer une discussion autour de 
quelques thèmes issus de l’exposition. Vous pouvez aussi demander à votre groupe de noter ou de 
dessiner leurs attentes autour de ce qu’ils vont voir. Ceci peut être d’ordre général ou en relation 
avec un des thèmes proposés. Ce travail peut déjà se faire en classe, avant la visite et vous aurez 
la possibilité de revenir sur ces idées, une fois retournés en classe. 
Si vous préparez la visite en classe avec une recherche sur des œuvres ou des artistes,  incitez les 
élèves à formuler des questions (3 ou 5) ayant des réponses ouvertes (pas de oui ou de non) et qui 
pourront générer des discussions d’ordre général.   
Au musée, il n’est pas essentiel que vos élèves voient toutes les œuvres exposées mais concentrez-
vous sur ce qui vous paraît utile et intéressant par rapport à votre optique choisie et par rapport à 
l’âge et à la sensibilité de vos étudiants. 
Un conseil: l’approche de l’art contemporain permet plusieurs entrées, il n’y a pas une seule 
et correcte façon de lire et d’interpréter une œuvre d’art. Au début, favorisez la perception en 
laissant parler vos élèves - faire des associations libres, imaginer, fabuler. Ils vont chercher à 
trouver des connexions avec leurs propres expériences. Ensuite vous pouvez décoder ensemble 
les aspects formels et le contenu des oeuvres pour en tirer des conclusions. Ces conclusions 
seront très individuelles et vous serviront ainsi de base pour de futures discussions.

EXPÉRIENCES PAR RAPPORT AUX ŒUVRES D’ART 

• Observer de manière soutenue
• Formuler ses observations (verbalement, par écrit, en dessinant …)
• Développer des facultés communicatives
• développer des facultés d’interprétation
• Canaliser et justifier son opinion personnelle
• Développer des compétences analytiques et critiques



Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean
Mudam Luxembourg page

4
Education box - DAMIEN DEROUBAIX - PICASSO ET MOI



Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean
Mudam Luxembourg page

5
Education box - DAMIEN DEROUBAIX - PICASSO ET MOI

DAMIEN DEROUBAIX
PICASSO ET MOI

« Il faut réveiller les gens. Bouleverser leur façon d’identifier les choses. 
Il faudrait créer des images inacceptables. Que les gens écument. Les 
forcer à comprendre qu’ils vivent dans un drôle de monde. Un monde 
pas rassurant. Un monde pas comme ils croient… »  Pablo Picasso

La pratique artistique de Damien Deroubaix est marquée par une grande diversité de formes et 
de techniques : peinture à l’huile, aquarelle, gravure, tapisserie, panneaux de bois gravés, mais 
aussi sculpture et installation. À cette variété formelle répondent des sources et des références 
des plus éclectiques, cohabitant souvent au sein de ses œuvres dans un esprit qui n’est pas sans 
rappeler celui, iconoclaste, des montages Dada. Des motifs empruntés aux danses macabres 
médiévales s’y mêlent à des évocations de chapitres tragiques de l’histoire contemporaine ; des 
images d’actualité y côtoient la mythologie ou le folklore ; l’histoire de l’art et la scène musicale 
metal s’y télescopent. Ouvertement expressionnistes, ses peintures convoquent bien souvent des 
thèmes apocalyptiques, et c’est peut-être ce qui les rend si intemporels.

Au sein de ces ingrédients hétéroclites, la figure de Pablo Picasso joue un rôle singulier : Damien 
Deroubaix décrit la découverte, à l’âge de 19 ans, de la tapisserie de Guernica comme une expé-
rience déterminante, celle-là même qui suscita sa vocation d’artiste. Il n’a cessé, depuis, de « 
dialoguer » avec le maître espagnol, reprenant certains de ses motifs et de ses thèmes, trouvant 
surtout dans son approche de l’allégorie et dans l’engagement de certaines de ses œuvres un 
modèle pour son propre travail. De ce dialogue à travers le temps est né le projet Picasso et moi, 
présenté pour la première fois à la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence en 2014-2015 et 
prolongé ici, dans une version augmentée. 

L’exposition au Mudam Luxembourg réunit quinze œuvres de Picasso issues des collections du 
Musée national Picasso-Paris, de la Bibliothèque nationale de France et du ministère de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles et une quarantaine d’œuvres de Damien Deroubaix, dans un accro-
chage qui met en lumière la convergence de deux regards portés sur le monde. Elle a également 
donné lieu à la production d’un ambitieux panneau gravé et encré réalisé d’après Guernica, une 
façon pour Damien Deroubaix de rendre hommage à l’œuvre qui éveilla sa vocation tout autant 
que de la « réactiver » dans l’espace contemporain. 
 _

Damien Deroubaix est né en 1972 à Lille. Il vit et travaille à Meisenthal. 

Commissaire: Enrico Lunghi
Commissaire associée: Emilie Bouvard, conservatrice au Musée Picasso, Paris
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«...et ensuite je vois Guernica. Je me souviens que c’était dans l’obscurité et je me 
souviens que tout à coup ça m’a fait un choc physique. J’avais le cœur qui s’est 
mis à battre extrêmement fort et que je ne comprenais pas comment cette chose 
accrochée au mur pouvait me faire un effet physique pareil, mais j’ai senti que 
c’était quelque chose d’extraordinaire.»

Discutez

 n La découverte de Guernica représente pour Deroubaix un moment-clé, une expérience 
qui lui fait prendre la décision de devenir artiste. Avez-vous, dans votre vie, déjà vécu 
de pareilles expériences? 

 n Avec Guernica, Picasso réagit au bombardement de la ville de Guernica en Espagne en 
1937 par des avions nazis. Deroubaix a «copié» Guernica sous forme de xylogravure. 
Quel en est l’intérêt pour son propre travail ?

 n Garage Days Revisited, le titre de la xylographie en référence à Guernica, fait allusion 
au titre d’un album de Metallica de 1987 (Garage Days re-revisited) avec des cover-
songs. Discutez de l’art de la reprise en musique et en arts visuels.

«Picasso est pour moi l’artiste avec lequel je vis tous les jours. (...) Pour moi c’est 
un compagnonnage et je travaille en prolongation, en filiation.»

Discutez

 n Trouvez des indices, comment Damien Deroubaix s’est inspiré d’un grand artiste 
comme Picasso?

 n À part Picasso, Deroubaix dit s’inspirer d’artistes comme Otto Dix, Max Beckmann, 
John Hertfield ou Hans Holbein. Trouvez des indices dans les œuvres exposées. Quelle 
est l’approche de Deroubaix? 

 n Quel est l’intérêt de faire des emprunts chez des artistes consacrés?

Pistes à développer après la visite:

l’inspiration - l’emprunt - la citation - le pastiche

Inspiration Guernica
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Garage Days Re-visited, 2016 
(détail de l‘œuvre en cours de réalisation dans l‘atelier de l‘artiste)
Courtesy de l‘artiste et galerie Nosbaum Reding, Luxembourg, © photo : Guy Rebmeister

Picasso par Dora Maar
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«Pour parler du monde d’aujourd’hui, j’utilise des images du passé parce que 
justement elles sont décantées et elles sont devenues des signes que l’on peut 
utiliser comme j’utilise un mot, un crâne, un arbre.»

Discutez

 n Quelles sont pour vous des images qui sont devenues des signes ou des symboles? 
Essayez d’en trouver dans les œuvres de Deroubaix. Dessinez-les!

 n Qu’est-ce que ces images évoquent pour vous? Notez les différentes thématiques qui 
vous touchent dans l’exposition.

 n Discutez l’idée d’ambiguité d’un signe. Quelle est sa place dans l’art? L’art doit-il 

déranger pour transporter efficacement un message?

«La musique a été la première libération pour moi. J’avais une violence en moi 
et cette musique-là (le Metal) me correspondait. (...) Le Grindcore me parlait 
physiquement. Il y a effectivement ce côté politique, mais ce sont des messages 
politiques dans une musique qui est d’une vitesse phénoménale. (...) Je voulais 
intégrer cette violence dans mes peintures avec ce contenu critique et ces 
téléscopages permanents à 200 à l’heure. Ça a donné la composition de mes 
peintures.» 

Discutez

 n Les goûts en musique sont très personnels. Quels sont les effets que votre musique 
préférée a sur vous? Vous influence-t-elle dans votre quotidien?

 n Deroubaix s’intéresse aux images des pochettes de disques, qui pour lui sont 
quelquefois comme des peintures. Pouvez-vous trouver des analogies avec les œuvres 
dans l’exposition ?

Pistes à développer après la visite:

l’association - la métaphore - le symbole - l’allusion - la citation directe

Images allusives
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Sous les feux de la rampe : l‘austérité, 2013
Aquarelle encre acrylique et collage sur papier, 330 x 450 cm 
Courtesy de l‘artiste et de la galerie In Situ - Fabienne Leclerc
© Photo : Le lieu unique, Nantes

Der neue Mensch, 2007
Aquarelle, encre, acrylique et collage sur papier, 150 x 200 cm
Collection Kunstmuseum St.Gallen
Photo : Courtesy galerie Nosbaum Reding

World Downfall, 2014
Tapisserie en 3 panneaux assemblés : fils de laine, broderie, cuir, dentelle 268 x 410 cm
© Photo : Courtesy l‘artiste et galerie Nosbaum & Reding
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«Il y a aussi une idée de forme et d’assemblage, puisque tout mon travail est basé 
en partie sur le collage et sur le montage. (...) Et avec le verre, ça m’a permis 
d’aborder un autre outil pour affiner ma pensée.»

Discutez

 n Regardez autour de vous dans les salles. Quelles sont les différentes techniques que 
Damien Deroubaix utilise?

 n Voyez-vous des liens entre les pensées que l’artiste veut exprimer et sa manière de 
faire pour les exprimer ? Etudiez des exemples en dessinant.

 n Deroubaix combine collage et différentes techniques picturales. Comment arrive-t-il 
à produire des compositions convaincantes?

 n Les différentes techniques ont leurs possibilités d’expression respectives. Travailler 
le bois demande une autre engagement physique que de peindre au pinceau. 
Travailler à petite échelle requiert une dextérité accrue tandis que le travail à 
plus grande échelle met tout le corps en mouvement. Comparez l’expression par 
la technique du bois gravé et encré à celle de la peinture sur toile. Voyez vous les 
avantages de chacune de ces techniques pour le sujet exprimé?

Techniques d’expression

Gott mit uns, 2011
Bois gravé et peint, crânes de chèvre et mâchoire de vache, 245 x 360 cm
Collection Mudam Luxembourg, Acquisition 2011
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Homo Bulla, 2011 
Sculpture en verre sur socle en bois, 230 x 131 x 131 cm
Produit au Centre International d‘Art Verrier / Meisenthal, France, 
avec le soutien du Ministère de la Culture (DRAC Lorraine), du 
Conseil Régional de Lorraine et de la Communauté de Communes du 
Pays de Bitche
Courtesy l‘artiste, galerie Nosbaum Reding, Luxembourg et galerie In 
Situ – fabienne leclerc, Paris
Courtesy l‘artiste et galerie Nosbaum Reding

El origen del mundo, 2014
Série de 25 eau-fortes
42 x 50 cm
Courtesy l'artiste et galerie Nosbaum Reding, 
Luxembourg
Item éditions, 2014

World Downfall / Guernica (4), 2013
encre et crayon sur papier japon, 32 x 47 cm

World Downfall / Guernica (2), 2013 
Crayon sur papier japon
32 x 47 cm
Collection Colette Tornier, Seyssins Aikia

gravure
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AU-DELÀ DE L'EXPOSITION : SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS EN CLASSE

POUR L'ÉCOLE FONDAMENTALE

ACTIVITÉ : 

 n A partir d’objets «fétiches» que les enfants apportent, dégagez la notion de symbole. Réali-
sez ensuite un mascotte, gri-gri ou objet porte-bonheur dont les qualités visuelles et hap-
tiques sont au premier plan. 

LIENS THEMATIQUES : la symbolique des objets - les qualités haptiques de matériaux - 
mythes et croyances dans diverses cultures

OBJECTIFS: développer ses sens - créer des liens entre le  visuel et le tactile - connaître 
différentes cultures

POUR L'ÉCOLE SECONDAIRE - CYCLE INFÉRIEUR

ACTIVITÉ :
 

 n Expérimentez différentes techniques de gravure et d'impression. Réalisez une composition 
avec les support de gravure ou d'impression encrés ou colorés.

LIENS THEMATIQUES : les différentes techniques d'expression - les qualités visuelles et 
tactiles de matériaux - les rapports de couleurs et de formes

OBJECTIFS : créer des liens entre le  visuel et le tactile - développer ses facultés d’expres-
sion

POUR L'ÉCOLE SECONDAIRE - CYCLE SUPÉRIEUR

ACTIVITÉ : 

 n Exprimez-vous par rapport à votre musique préférée. Choisissez la ou les techniques qui 
correspondent le mieux à vos idées. Réfléchissez sur les liens visibles et imperceptibles et 
notez toutes ces réflexions dans un carnet personnel.

LIENS THEMATIQUES :  musique et arts visuels - la synesthésie - l’art abstrait - la symbo-
lique

OBJECTIFS :  concevoir et mettre en œuvre un projet personnel
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HISTOIRE DE L'ART / ARTS PLASTIQUES

Les influences de Dürer, Rembrandt, Breughel dans l'art de Damien Deroubaix.
Analysez l'œuvre Guernica de Picasso. Quelle a été la portée de cette œuvre pour Picasso et 
pour l'histoire des arts en général?

 
HISTOIRE

Le rapport des sujets d'actualité, en l'occurence la migration et les conflits armés, avec 
l'histoire.
Comment un fait devient-il sujet historique

LANGUES

Analysez des textes de groupes Metal ou Grindcore (Sabaton, Death Angel, ...) pour en déceler 
les messages et leur portée socio-politique.

SCIENCES SOCIALES

Les thématiques de surconsommation, de déforestation ou encore de destruction par l'homme.

PHILOSOPHIE 

Discutez de la manière à traiter dignement le thème de la mort. 
Quel est notre rapport à la vie.
Un artiste a-t-il le droit de tout montrer? Quels sont les enjeux de la liberté d'expression?
Si une oeuvre n'existe que dans l'oeil du spectateur, discutez le rôle du spectateur et de 
l'artiste.

AU-DELÀ DE L'EXPOSITION : THÈMES À DISCUSSION




