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Parcours Sculptures animalières  Document enseignant 

 

Lieux : 
- 2 lieux à choisir sur les 3 proposés : 

� Place Stalingrad : Le lion bleu de Xavier Veilhan 
� Place des Quinconces : Les sculptures des fontaines 

du Monument aux Girondins de Dumilâtre 
� Place de la Victoire : les tortues et l’obélisque 

d’Yvan Theimer 
- Utilisation du réseau du tramway 

 

Durée : 2h environ selon le cycle 

Les difficultés rencontrées : Le bruit de la ville, le 
respect des règles simples de sécurité d’utilisation du 
tramway, le temps de déplacement variable. 
 
Encadrement : Selon le cycle, prévoir 2 à 3 adultes 
par classe. 
 

Niveaux préférentiels : Les cycles 1, 2 et 3. Matériel nécessaire : appareil photos, feuilles de 
dessin, crayons, pastels, pâte à modeler. 
 

 

Présentation générale : Ce parcours pédagogique permet aux élèves de : 
- Rencontrer des œuvres par une approche sensible : tactile et visuelle 
- Faciliter la prise de parole de chacun 
- Découvrir des œuvres d’art publiques en ville en utilisant le réseau de transport du tramway 

  
 

 
 
 

Références aux 
connaissances et 

compétences 
visées 

 
Cycle 1 

 
 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
- L’oral : oser entrer en communication, échanger et réfléchir avec les autres ; comprendre et 

apprendre 
- L’écrit : découvrir la fonction de l’écrit 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
- Développer le goût pour les pratiques artistiques 
- Découvrir différentes formes d’expression artistique 
- Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix 

Explorer le monde 
- Faire l’expérience de l’espace, découvrir différents milieux 
- Explorer la matière 

 
 
 

Références aux 
connaissances et 

compétences 
visées 

 
Cycle 2 

 

Français : 
- Comprendre et s’exprimer à l’oral : participer à des échanges dans des situations 

diversifiées 
- Lire : pratiquer différentes formes de lecture 

Enseignements artistiques: 
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art : 

exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’art, manifester son intérêt 
pour la rencontre directe avec des œuvres, s’approprier quelques œuvres d’époques 
variées appartenant au patrimoine, s’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures 
artistiques 

Questionner le monde : 
- Se situer dans l’espace et dans le temps 
- Explorer les organisations du monde : découvrir la ville, ses principaux espaces et ses 

principales fonctions 
 

 
 
 

Références aux 
connaissances et 

compétences 
visées 

 
Cycle 3 

 
 
 

Français : 
- Langage oral : interagir de façon constructive avec d’autres élèves dans un groupe pour 

confronter des réactions et des points de vue 
Enseignement artistique : 

- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art : 
repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques 

- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire 
géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain 

- Histoire des arts : identifier, analyser, se repérer 
Enseignement moral et civique : 

- Distinguer son intérêt personnel de l’intérêt collectif : la notion de bien commun 
Histoire et géographie : 

- Se repérer dans le temps : mémoriser les repères historiques liés au programme et savoir 
les mobiliser dans différents contextes 



 
 

2

 
 

Site 1 : Le lion Bleu, Xavier Veilhan, 2005, Place Stalingrad 

Xavier Veilhan est né en 1963 à Lyon. Ancien élève de Daniel Buren aux Arts Décoratifs, il vit et travaille à Paris. 

Après des performances de rue, des pochettes de disques, et un certain goût pour le noctambulisme parisien, son oeuvre 

commence à émerger au début des années 90 et il s'en détache progressivement un vocabulaire formel bien particulier. 

Quelle que soit la technique qu'il emploie (sculpture, peinture, installation, film ou spectacle vivant), toutes ses oeuvres 

sont rassemblées autour des notions de perception, d'histoire, de modernité et d'espace-temps. 

Xavier Veilhan s'intéresse aux archétypes, qu'ils soient animaux (son Bestiaire compte un rhinocéros, un lion, un requin, 

des pingouins, des chevaux, des ours, etc.); humains (l'artiste revisite la conception de la statutaire traditionnelle au 

travers de portraits stylisés); ou encore mécaniques (vélos, bateaux, automobiles, et le carrosse de Versailles, bien 

entendu). 

Les oeuvres de Veilhan sont issues d'un procédé très singulier, qui n'est pas sans rappeler la Conception Assistée par 

Ordinateur que les industries automobiles utilisent. "J’utilise et je développe la technique de la captation en 3D. Les 

modèles doivent y rester immobiles pendant vingt minutes devant un scanner que l'on déplace pour obtenir une vingtaine 

de fichiers qui seront ensuite recomposés en un fichier unique : celui-ci commandera une machine-outil qui sculpte un bloc 

de mousse polyuréthane, de bois ou de polystyrène. Théoriquement, je n’ai pas de contact physique avec ce processus, 

hormis le choix du modèle et de sa pose, de la taille de l’oeuvre finale et de la nature du matériau utilisé." 

La touche de l'artiste n'a plus le même sens qu'auparavant. De son propre aveu, sa main n'aura pas de contact avec 

l'oeuvre. Mais comptent l'intention première, l'idée, le choix du modèle, du matériau, de la couleur et bien sûr du lieu. 

L'artiste abdique son pouvoir de faire à la technique pour ne conserver que son pouvoir de voir et de transmettre sa 

vision. Se détacher de l'oeuvre reste au coeur de ses préoccupations : " Pour moi, il s'agit de dissocier la genèse de la 

production. Ça me permet d'enlever la part de créativité personnelle dans la peinture, d'évacuer la psychologie." 

Le travail de Xavier Veilhan est aussi assez proche de la statuaire de la fin du XIXème et du début du XXème siècle : à 

cette période, les artistes réalisaient des figures à grande échelle dont le référent relevait du quotidien ou de l’allégorie. 

A cela, Xavier Veilhan y ajoute la descente des sculptures de leur socle. 

 

En 2002, la première Commande artistique tramway - engagée dans le cadre de la commande publique par la  

Communauté urbaine de Bordeaux, avec le soutien de la Ville de Bordeaux et du ministère de la Culture et de la 

Communication et en lien étroit avec les communes traversées par le tramway (Pessac, Talence, Cenon et Lormont) -, a 

été conduite par un comité artistique qui a sélectionné onze artistes pour décliner le thème  "L'écriture et le récit". 

 

 « A bordeaux je suis intervenu sur la place Stalingrad, qui donne sur le pont de Pierre et qui relie la banlieue au centre-

ville. Cette place se trouve dans un quartier qui allait subir une réévaluation grâce au nouveau tramway. Je trouvais 

intéressant que l’incursion de la banlieue dans la ville ait une image noble, j’avais envie d’exprimer une idée de fierté et de 

respect. La forme très générique du lion, qui a été utilisée depuis la Haute Egypte jusqu’au Roi Lion, véhicule des 

représentations associées à la royauté, au puvoir, à la légitimité, etc. Elle me semblait appropriée. » 

 

extrait d’un entretien avec Xavier Veilhan publié dan Frog, n°4, Automne/Hiver 2006. 
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Site 2 : Les sculptures du Monument aux Girondins de Dumilâtre, fin XIXème, Place des 
Quinconces 
La Place des Quinconces 

Place bordée d’arbres plantés en quinconces en plein centre de Bordeaux. Sa superficie est de 12ha. Elle est ainsi la plus 

grande d’Europe. 

La place occupe l’aire de l’ancien château Trompette (du nom  du ruisseau « Tropeyte »). Après la bataille de Castillon en 

1453, la ville de Bordeaux passe, après trois siècles de domination anglaise, sous l'autorité des rois de France. Une 

forteresse est construite pour protéger le pays contre une nouvelle offensive anglaise et surtout pour contrôler la ville 

fraîchement conquise. Ce château est le symbole de l'autorité royale à Bordeaux. 

Après de successives destructions, restaurations, reconstructions, le château est vendu par Louis XVI en 1787. Il 

est définitivement détruit en 1818 pour permettre la réalisation de la place des Quinconces (1818-1828). 

 

Sur les côtés de la place se trouvent les statues colossales de Montaigne et de Montesquieu, en marbre blanc. La terrasse 

bordant les quais s’orne de deux colonnes rostrales. Elles sont surmontées par des statues symbolisant le Commerce et la 

Navigation. A l’autre extrémité de la place, au centre d’un hémicycle, se dresse la colonne des Girondins (43m de 

hauteur). 

 

La colonne des Girondins : Projet définitif présenté par Dumilâtre et Rich en 1893. 

Dimensions prévues : 65m de largeur dans l’axe du cours du 30 juillet ; 40m de largeur dans l’axe des Quinconces ; 50m 

de hauteur. Un premier soubassement en marbre de Lunel et deux autres superposés en marbre blanc. 

* Tournée vers le fleuve : représentation de la tribune avec les attributs du Discours et de l’Eloquence surmontée du coq 

gaulois.  

A droite de cette tribune, deux personnages assis : la statue de l’Histoire. A gauche celle de l’Eloquence.. 

* Sur la façade postérieure, regardant vers la place Tourny, la ville de Bordeaux assise sur une proue de navire et tenant 

en main les sceptres avec la corne d’abondance, symbole de la puissance maritime et commerciale.  

A droite du socle qui porte la ville de Bordeaux, la Dordogne, à gauche, la Garonne. 

* Sur chaque façade latérale, se trouvent deux groupes de députés Girondins en bronze. (non réalisés) 

Le groupe placé côté Jardin Public : Guadet, Gensoné, Grangeneuve, Boyer-Fonfrède.  

Le groupe côté Grand Théâtre : Vergniaud, Buzot, Pétion, Barberouze. 

* Dominant ses soubassements, s’élève le piédestal de la colonne, elle-même surmontée de la statue de la Liberté : une 

figure ailée en bronze qui tient de la main droite des chaînes brisées et de la main gauche une palme, symbole de la 

victoire. 

 

Les sculptures des bassins et leurs symboliques : 

* Face à la place de la Comédie, le Triomphe de la République. Assise sur un trône, elle tient d’une main le sceptre de la 

puissance civile et de l’autre une sphère sur laquelle se trouvaient trois figurines (Liberté, Egalité, Fraternité), aujourd’hui 

disparues. 

A gauche, à ses pieds, la Sécurité s’appuie sur la force représentée par un lion populaire. Elle tient un rameau d’olivier, 

symbole de paix. Plus bas un enfant dort, paisible et confiant. 

A droite, le Travail, représenté par un forgeron vêtu d’un tablier de cuir, s’appuie sur un marteau et jure fidélité à la 

République. 

Un peu en arrière, un groupe d’enfants symbolise les grandes lois républicaines : instruction obligatoire et service 

militaire obligatoire. 

Au premier plan, sont précipités dans l’abîme l’Ignorance, le Vice et le Mensonge. 

* Face au Jardin Public, le Triomphe de la Concorde. 

A ses pieds, à gauche, un ouvrier des champs et un bourgeois citadin s’unissent fraternellement en signe de réconciliation 

sociale. 

A gauche, l’Abondance qui naît de la Paix publique tient une gerbe d’une main et de l’autre, sème des fleurs. 

Un peu en arrière, deux groupes d’enfants représentent l’un le Commerce (Paix et Fraternité favorisant le Commerce), 

l’autre les Arts (peinture, sculpture, musique). 

Une famille, composée de parents et de leur enfant chevauchant un poisson imaginaire, représente le Bonheur. 
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Site 3 : Les tortues et l’obélisque d’Yvan Theimer, 2005, Place de la Victoire 

 
 

« Yvan Theimer, artiste international  
 
Né en Moravie en 1944, Ivan Theimer expose dans son pays dès 1965. Il est ensuite régulièrement exposé en 
France, Suisse, Italie, Hollande ou Etats-Unis. L’Italie, la Grèce ou l’Egypte lui fournissent une riche moisson 
de symboles. L’artiste tchèque a signé plusieurs pièces monumentales : obélisques pour le palais de l’Elysée, 
Monument des droits de l’Homme au Champ de Mars, sculptures pour Issy-les-Moulineaux, relief des Archives 
nationales, monuments en Italie, etc. 
 
La colonne dont la forme hélicoïdale symbolise, plus que le tire-bouchon, la vigne s'élevant comme une liane 
vers le soleil, se termine par un chapiteau en pierre et bronze. 
Pour symboliser la centralité de la place de la Victoire, une colonne réalisée par le sculpteur Ivan Theimer, a été 
inaugurée le 17 juin 2005. Cette oeuvre en marbre rouge du Languedoc et en bronze, est le 1er monument 
bordelais conçu comme un hommage à la vigne et au vin, qui fait la réputation de la ville dans le monde entier. 

 
La colonne de la place de la Victoire est formée de six blocs de marbre sculptés 
et assemblés deux par deux dans l'atelier d'Ivan Theimer à Pietrasanta (Italie). 
Ces blocs forment une colonne de 16 mètres de haut de plus de 50 tonnes, 
visible notamment du haut de la rue Sainte-Catherine, au travers du vide de la 
Porte d'Aquitaine. 
 
L'iconographie de la colonne représente les mythes ainsi que l'histoire du vin et 

des vignobles de l'Antiquité à nos jours, avec une attention particulière pour la région bordelaise. Ces motifs 
sont historiés dans le bronze, gravés et en bas-relief. Ici la reprise d'une affiche publicitaire des années 1900, là 
un masque de Bacchus ou le navire de Dionysos dont le mât supporte la vigne s'élevant vers le soleil. Pour 
mener à bien son projet, Theimer s'est plongé dans une iconographie très riche et en propose une large sélection. 
 
La base de la colonne est enrichie sur deux faces opposées de deux fausses portes de bronze, les deux autres 
côtés recevant de grandes plaques historiées sur le thème du vin.  
 

Deux tortues de bronze sont scellées au sol, à proximité immédiate du 
monument. Occupant une place importante dans l'imaginaire de toutes les 
cultures, les tortues font également référence à la culture du vin : noms des 
appellations bordelaises sur les carapaces, grappes de raisins dans la bouche 
sous l'oeil de Dionysos… 
 
 
 

 
La réalisation de l'œuvre a mobilisé près d'une quarantaine d'artisans de très haut niveau.. » 
 
D’après un texte diffusé sur le site de Bordeaux.fr 
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Sculptures animalières  Proposition de déroulement 

 
 

Déplacement en tramway : 20’environ, changement à Porte de Bourgogne 
 

Site 2 : Les sculptures du Monument aux Girondins de Dumilâtre, fin XIXème, 
Place des Quinconces : 45’ environ 

 

 

Phase de découverte et d’appropriation 
- L’œuvre dans son environnement, son contexte urbain 
- Deux Fontaines, une colonne 
- Des matériaux très différenciables : le métal (bronze) et la 

pierre 
- Exploration spatiale du côté de la fontaine du « triomphe 

de la Concorde » et notion de point de vue par l’utilisation 
du matériel : photographies, cadres de cartons 

Phase de recherche et d’interprétation 
- Exploration spatiale du côté de la fontaine du « triomphe 

de la République » et expression spontanée sur les figures 
représentées : Que racontent-elles ? 

- Rechercher et nommer tous les animaux (chevaux, 
grenouilles, lion, coq, poissons, coquillages) par l’utilisation 
du matériel : photographies de détails 

- Dessiner des chevaux 
- Toucher le coquillage en pierre et celui en métal : quelles 

sensations pour quels matériaux ? Quelle mise en œuvre ? 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 
- L’époque de la commande de l’oeuvre 
- Pourquoi cette œuvre ici ? Pour quelle fonction ? 
- D’autres œuvres sculptées de chevaux, de fontaines 

 

 

 
 

Site 1 : Le lion Bleu de Xavier Veilhan, 2005, 
Place Stalingrad : 45’ environ 

 

Phase de découverte et d’appropriation 
- L’œuvre dans son environnement, son contexte urbain 
- Découverte visuelle et notion de point de vue par l’utilisation 

du matériel : photographies, cadres de cartons 
- Couleur claire, variable selon le temps : bleue, grise voire 

blanche, scintillante 
- Pas de détail : crinière, poils, crocs ; pas de regard ; 

disproportion des parties du corps,  
- Juxtaposition de facettes pour former l’oeuvre : utilisation 

du matériel (photographies de détails) et dessin des facettes 
sur la silhouette du lion 

- Panorama regardé par le lion : la Garonne 
- Découverte tactile 

Phase de recherche et d’interprétation 
- Symboles du lion en général et ce choix de représentation : 

lion monochrome bleu, à la posture conquérante et 
bienveillante 

- La résine : conception numérique et mise en œuvre 
- L’époque de la commande de l’œuvre 
- Pourquoi cette œuvre ici ? Pour quelle fonction ? 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 
- Œuvre de commande publique : « bien partagé appartenant 

à une collectivité » 
- D’autres œuvres sculptées de lions, d’autres œuvres de 

Xavier Veilhan 
- Exprimer son avis et l’argumenter 
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Déplacement en tramway : 20’environ, changement à Porte de Bourgogne 

 

 
 

 

 

Site 3 : Les tortues et l’obélisque d’Yvan Theimer, 2005, 
Place de la Victoire: 45’ environ 

 

 
 

 

Phase de découverte et d’appropriation 
- L’œuvre dans son environnement, son contexte urbain 
- Deux tortues (leur taille et la direction de leur 

progression) et un obélisque (forme et couleur) 
- Exploration tactile de l’ensemble et distinction de deux 

matériaux: le métal (bronze) et la pierre (marbre 
rouge) 

- Réaliser une trace par frottage (empreinte) 
- Nombreux éléments en relief sur les carapaces et en 

bas-relief sur l’obélisque 
- Rechercher et classer les éléments décoratifs : animaux, 

végétaux, personnages, écrits, monuments de 
Bordeaux, plans… par l’utilisation du matériel 
(photographies de détails) 

Phase de recherche et d’interprétation 
- Expression spontanée sur les figures représentées, que 

racontent-elles ? 
- Symbolique de ces animaux : univers, puissance, 

sagesse 
- Iconographie générale : le vin et les vignobles de la 

région bordelaise, la mythologie 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 
- L’époque de la commande de l’oeuvre 
- Œuvre de commande publique : « bien partagé 

appartenant à une collectivité » 
- D’autres œuvres sculptées de tortues, d’autres œuvres 

d’Ivan Theimer 
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Sculptures animalières  Documentation iconographique 

 
Fontaine Bartholdi, Place des Terreaux, Lyon 
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Xavier Veilhan, Le Monstre,2004, Place du Grand Marché, Tours (projet public) 
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Ivan Theimer, Fontaine d’Arion, 2003, Olomouc, République Tchèque 


