




Le Musée des monstres est un projet commun aux quatre musées de la ville de Bordeaux : le CAPC, 
le musée des Beaux-Arts, le musée des Arts décoratifs et du design et le musée d’Aquitaine. Il prend la 
forme d’un album qui réunit les représentations de monstres présentes dans les quatre collections. Le 
sujet,  la représentation des monstres, permet d’affirmer la pérennité des mythes et de leur mode de 
représentation, des origines jusqu’à nos jours.
Le monstre a une forte valeur symbolique et culturelle. Il est un thème universel et collectif  qui prend 
ses racines aux sources de l’humanité. Terrifiant ou source de désir, le monstrueux témoigne de la 
croyance des hommes en une dimension spirituelle supérieure. Il est composé de fragments de réalité qui 
composent un corps hybride. Le monstre est une figure forte de l’enfance, moment clef  de l’existence 
où l’être humain ne va cesser de le produire et de le rêver, d’autant plus dans une époque qui alimente le 
fantasme par sa création dans la réalisation incessante de films, bandes dessinées, récits, etc.
Le service péri-éducatif  du CAPC convoque ces problématiques en les adaptant au format de différents 
ateliers permettant aux enfants de s’amuser tout en questionnant leur rapport à cette chose hybride. 
Enfin, ces ateliers seront l’occasion, à la fin de l’année scolaire, de présenter une exposition générale des 
productions les plus abouties.



Ressources sur internet :
#1
#2

Au commencement, il y a la matière informe. De cet élément, l’artiste va extraire des formes, des 
figures et des images. Les mélanges divers, les empâtements, l’inscription plus ou moins visible du 
geste dans la matière, toutes ses variations d’exécution rajoutent des qualités expressives aux motifs 
représentés.
Tout aussi fertiles, les moisissures se développent et se répandent sur tous les organismes vivants. 
Semblables au processus créatif, les phénomènes de décomposition engendrent des nouveaux états de 
matière. Malgré son aspect répulsif, la pourriture devient le lieu d’éclosion de formes et de couleurs 
aussi mystérieuses qu’imprévisibles.
Couleurs et matières se mêlent, s’agglomèrent en masses incertaines d’où peuvent surgir tous types de 
corps. Chacune des œuvres choisies en illustration se lit comme un univers prénatal, image de gestation 
monstrueuse.

Atelier « Découverte du monstre »

S’inspirant des carnets d’aventurier, cet atelier propose aux enfants de dessiner et d’inventer l’histoire de 
leur propre monstre, d’en imaginer la naissance, etc.

Etape 1 : Donner à chaque enfant le matériel nécessaire.

Etape 2 : Les enfants choisiront de commencer par le texte ou par le dessin. Il faut qu’ils fassent 
figurer le tout sur une seule et même feuille. Ils peuvent également customiser cette feuille en lui 
donnant notamment un côté ancien.

http://darkcornerbooks.files.wordpress.com/2014/04/monster_02.jpg?w=1070
http://darkcornerbooks.com/2014/04/24/the-mythological-creatures-of-conrad-gesner-historiae-animalium/


Œuvres présentes dans les collections  :

 Transmutation de l’homme et du reptile, 
d’après Auguste Rodin, 1897, Collection Goupil

 Lucernula,
Tonet Amoros, 1992, CAPC

Fantasmagorie, 
Odile Redon, XIXème Musée des Beaux-Arts





Ressource sur internet :
#1

De nos désirs refoulés se sont élaborées des images qui s’imposent à nous. Terrifiantes, elles résistent 
à tous nos efforts en restant présentes dans nos pensées. Face à ces représentations, notre inconscient 
se manifeste et prend corps dans les œuvres d’art. Ogre dévoreur, araignée archétypale ou images 
hasardeuses des surréalistes sont l’incarnation de ces surgissements mentaux.

Atelier « Attrapeur de rêve »

Dans cet atelier, les enfants construiront un « Attrapeur de rêve » (ou dreamcatcher) afin de ne plus jamais 
faire de cauchemars !

Etape 1 : Donner à chaque enfant le matériel nécessaire.

Etape 2 : La première étape consiste à réaliser un cerceau régulier avec le fil de fer (l’idéal étant qu’il 
fasse une dizaine de centimètres de diamètre), puis à recouvrir ce cerceau en enroulant le ruban autour 
de lui. Le nœud du ruban servira à suspendre le dreamcatcher.

Etape 3 : Attacher la ficelle au nœud du ruban puis la dérouler de cinq centimètres vers un bord du 
cercle. En faire le tour, la tirer vers un autre bord du cercle ; en faire le tour de nouveau. Recommencer 
jusqu’à avoir fait un tour complet.

http://fr.wikihow.com/fabriquer-un-capteur-de-r%C3%AAves


Œuvres présentes dans les collections : 

 Il y eut aussi des êtres embryonnaires,
 Odilon Redon, 1885, Musée des Beaux-Arts

 Autochtonous too high (détail),
 Tony Oursler, 1995, CAPC

Gargouille à masque grotesque,
XVIIème siècle, Musée d’Aquitaine

Andromède (détail),
Gustave Doré, 1862, Collection Goupil

 L’ogre (détail),
 Gustave Doré, 1862, Collection Goupil





Ressources sur internet : 
#1
#2
#3

  Les monstres sont généralement constitués par assemblage à partir du démembrement d’êtres organisés. 
Dès l’Antiquité, les artistes représentent des animaux fantastiques qu’ils composent en réunissant les 
fragments d’anatomie d’animaux familiers et d’humains, chèvre et lion, buste d’homme et tête de cheval, 
etc. Le morcellement du corps est une étape incontournable de la création du monstre.
Certains dérèglements psychiques ou traumatismes se manifestent dans les rêves par des images de 
corps morcelés, de membres disjoints. Ainsi, en art, la représentation du monstre réunit le pulsionnel, le 
symbolique, l’humour et les goûts d’une époque.

Atelier « Fragmentation »

Cet atelier s’inspire directement de la dimension fragmentée du monstre. Il sera demandé à chaque enfant 
de produire un travail individuel bien que pouvant s’assembler aux autres productions de ses camarades.
À partir de matériaux de récupération, l’enfant devra assembler non un monstre mais un « bout de 
monstre ». Il devra réaliser par exemple un bras, une jambe ou une queue de monstre. L’idéal étant bien 
sûr qu’il crée ce fragment dans une taille suffisamment grande pour qu’il soit autonome. Aussi, afin de 
faciliter l’attribution des fragments, il serait judicieux de faire tirer au sort la partie du corps par l’enfant 
(ou le groupe d’enfants s’ils travaillent à plusieurs).

Etape 1 : Donner à chaque enfant le matériel nécessaire.

Etape 2 : Les enfants doivent choisir un fragment de monstre, si possible en grande dimension afin de 
faire croire que le monstre est gigantesque.

Etape 3 : Une fois les fragments réalisés, le groupe peut les assembler.

http://www.boumbang.com/wp-content/uploads/2011/07/Robert-Gober-11.jpg
http://media.topito.com/wp-content/uploads/2013/09/chausson-600x450.jpg
http://www.bluemarguerite.com/Loisirs-creatifs/tuto-7388-main-de-monstre.deco


Œuvre présente dans les collections :

Plaisir – Déplaisir (détail), 
Annette Messager, 1997, CAPC



Ressources sur internet :
#1
#2
#3

  Après avoir disséqué, isolé, il faut donner naissance à la combinaison mi-homme mi-bête. La 
liberté, l’imagination, la fantaisie, sont les forces requises pour reconstituer de nouveaux personnages 
fabuleux. Le minotaure, la sirène, le centaure, ou, plus proche de nous, l’« Animutant » en sont 
autant de manifestations. Enfin, le mutant né d’une succession de métamorphoses aussi bien 
scientifiquement programmées qu’accidentelles, en est peut-être la version la plus contemporaine, de 
même que « l’homme machine » qui peuple le paysage artistique depuis le XIXème siècle. 

Atelier « Métamorphose » 

Proche de l’atelier précédent, l’atelier « Métamorphose » amènera l’enfant à se transformer 
partiellement en monstre. Il lui sera demandé de produire une œuvre individuelle adapté à son propre 
corps.
À partir de matériaux de récupération, l’enfant devra créer un bras, une jambe, une queue pouvant être 
accrochés à son propre corps afin de devenir un mutant. Le maquillage est également autorisé ; toutes 
les formes de monstres sont acceptées.

Etape 1 : Donner à chaque enfant le matériel nécessaire.

Etape 2 : Les enfants doivent décider d’une partie de corps à faire muter, puis réaliser la mutation.

Etape 3 : Une fois les « mutations » réalisées, les enfants peuvent les échanger.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Centaure
http://doctorzoidberg.com/wp-content/uploads/2013/04/mutant-cyborg-lg.jpg
http://images.buycostumes.com/mgen/merchandiser/801131.jpg?zm=800,800,1,0,0


Œuvres présentes dans les collections :

 Autel dédié au dieu Mithra, 
IIIème siècle après J.C., Musée d’Aquitaine

 Personnage à tête d’oiseau, 
sucrier en faïence fine, Musée des Arts décoratifs

 Tête feuillue,
fragment de corniche, époque gallo-romaine, Musée 
d’Aquitaine

 Têtes monstrueuses, 
Anonyme italien, XVIIème siècle, Musée des Beaux-
arts





« Si tu veux donner apparence naturelle à une bête imaginaire, supposons un dragon, prends la tête du 
mâtin ou braque, les yeux du chat, les oreilles du hérisson » disait Léonard de Vinci.
Les monstres composés de fragments d’animaux constituent une famille nombreuse. Représentés 
pour leur valeur symbolique ou décorative, ils sont souvent complexes à analyser tant l’iconographie 
et l’interprétation sont sujettes aux variantes : le griffon, est un monstre mi-aigle mi-lion. Même si la 
tendance est de le représenter avec un corps de lion et une tête d’aigle, le contraire n’est pas rare.

Atelier « Parade »

Cet atelier s’inspire des parades que l’on rencontre lors des festivités accompagnant le nouvel an chinois. 
Les enfants travailleront en petits groupes afin de créer des formes proches de ces serpent-dragons croisés 
lors de ces évènements.
Par cet atelier plusieurs éléments seront valorisés : le travail en groupe, la création à partir de matériaux 
récupérés ainsi qu’une approche plus performative et célébrative du monstre.



Etape 1 :
Répartir les enfants en groupes de 4 ou 5.

Etape 2 : 
Donner à chaque groupe le matériel nécessaire : grands formats de papiers, matériaux récupérés, 
ciseaux, scotch, etc

Etape 3 :
Les enfants doivent collectivement décider d’une forme, puis la réaliser. L’idéal étant qu’ils se 
répartissent les tâches afin que certains réalisent la tête du monstre et d’autres le corps. Il faut 
également fixer des bâtons le long du monstre pour que les enfants puissent parader.

Etape 4 :
Une fois les différents monstres réalisés, il serait intéressant d’organiser un défilé.

Œuvres présentes dans les collections : 

 Tasse surprise,
Musée des Arts décoratifs

 Griffon, 
carreau vernissé, XIV-XVèmes siècle, 

Musée d’Aquitaine

 Tarasque,
plat en faïence, XVIIIème siècle, 

Musée des Arts décoratifs

 Griffons et grotesques,
vase fin XIXème début XXème siècle, 

Musée des Arts décoratifs

 La guivre couronnée,
 écu, XVème siècle, Musée des Arts décoratifs

Ressources sur internet :
#1
#2

https://www.youtube.com/watch?v=eDxNRg_tgaM
http://nouvel-an-chinois.com/sites/default/files/images/image-nouvel-an-chinois4.JPG




La représentation du monstre est en prise directe avec l’époque qui l’a produite. Tantôt personnage ou 
héros de bande dessinée, son image varie en fonction du contexte politique, économique, artistique ou 
philosophique. De l’ogre à la pieuvre, en passant par Saturne, le monstre peut symboliser la volonté de 
puissance, le besoin de domination et la force aveugle. L’imagerie fantastique s’adapte aux particularités 
d’une époque. Du premier dragon au Pokemon, le monstre ne cesse d’évoluer et de se transformer pour 
devenir le symbole des peurs et des obsessions de l’humain contemporain.

Atelier « Totem »

Tout comme l’atelier « Parade », « Totem » propose une approche collective, performative et rituelle du 
monstre. Il s’agit ici non de parader sous le monstre mais autour de ce dernier qui prendra la forme du 
totem. 
À partir de matériaux de récupération, les enfants devront ériger un monstre en trois parties (socle/pied – 
corps – tête) à l’image des totems des tribus amérindiennes ou des hommes sauvages, ou encore des simples 
bonhommes de neige.
Si le totem, objet d’unification du groupe, est rapidement réalisé, les enfants pourront créer les ornements 
et accessoires d’apparats tels que les bracelets, chapeaux, masques qui rassemblent la tribu autour de leur 
totem.



Ressources sur internet :
#1
#2
#3

Etape 1 : Répartir les enfants en groupes de 4 ou 5.

Etape 2 : Donner à chaque groupe le matériel nécessaire.

Etape 3 : Les enfants doivent collectivement décider d’une forme, puis la réaliser, l’idéal étant qu’ils se 
répartissent les tâches afin que chacun réalise une partie du totem.

Etape 4 : Une fois les différents monstres réalisés, s’il leur reste du temps, les élèves peuvent réaliser 
d’autres éléments d’unification : bracelets communs, chapeaux etc.

Œuvres présentes dans les collections :

 Train (détail), 
Hervé Di Rosa, 1985, CAPC

 Saint-Georges, 
Charles Schütz, d’après Vittore Carpaccio, gravure au 
burin, 1906, Collection Goupil

Chacun sa chimère,
Henri Martin, 1891, Musée des Beaux-Arts

 Masque baga et guinéen,
XXème, Musée d’Aquitaine

 Miroir dragon,
XVIIIème, Musée des Arts décoratifs

Le triomphe de Vénus (détail),
Zoffany, 1760, Musée des Beaux-Arts

http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche824.asp
http://www.grandiravecnathan.com/bricolage/fabriquer-un-totem-indien-enfant.html
http://www.bluemarguerite.com/Loisirs-creatifs/tuto-438-masque-monstre-en-sac-en-papier.deco
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