
L’image à l’œuvre 

 

Projet   

Gouverner, c'est se mettre en scène pour asseoir son autorité, sa légitimité et son prestige. L'art, au 

service des commanditaires mécènes, devient alors instrument de propagande... 

La déclinaison de la Petite Galerie du Louvre Théâtre du pouvoir présentée à Pau illustre les codes de 

représentation du pouvoir politique en recentrant le propos sur la figure d'Henri IV, natif de la ville. 

 

Lors de son règne, Henri IV a su utiliser tous les vecteurs de communication de l’époque pour 

légitimer son pouvoir et diffuser son image, n’hésitant pas à se faire représenter en dieu ou encore 

en empereur romain. 

 

Parmi 6 œuvres retenues par le service des publics, les élèves de chacune des classes inscrites sur le 

projet en ont choisi 2 et ont travaillé autour du thème de la représentation du pouvoir.  

Ils ont appris à développer un regard critique à travers une démarche journalistique par la 

découverte de l'exposition, des ateliers vidéo, bruitage, musique, écriture, réseaux sociaux… Quelle 

est la représentation du pouvoir pour ces jeunes gens du 21e siècle ?  

Objectif   

Restitution d’un travail commun lors de la Nuit des musées 2019 au Musée national et domaine du 

château de Pau en s’appuyant sur des outils de communication et des symboles actuels. 

 

Écoles inscrites sur le projet 
 

- Collège du Bois d'Amour - Billère (64 140) - classe de 4ème 

- Collège de St Amand - Bayonne (64 100)  - 2 classes de 5ème 

 

Œuvres étudiées et ateliers 

3 peintures, un plateau en porcelaine, un petit bronze et un vase : 6 œuvres extraites de l’exposition, 

toutes réalisées pour glorifier le roi (Henri IV pour 5 d’entre elles et Saint Louis pour la 6ème) sont 

d’abord étudiées in situ avec la conférencière. 

Ce travail d’étude de la représentation du pouvoir est poursuivi en classe, puis les élèves participent 

à 5 ateliers en compagnie de professionnels des médias et apprennent à traduire la notion de 

pouvoir en utilisant des outils actuels. 

- Atelier tourner/monter 

1 atelier cinéma (écran vert) et 1 atelier numérique pour la création d’un reportage vidéo et 

d’un module du type D’Art d’Art 

- Atelier musique : mise en musique de deux œuvres pour un reportage sonore 

- Mini-pièce radiophonique autour d’une œuvre 

- Atelier Instagram La story du pouvoir 

 


