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Du 15 novembre 2017 au 11 février 2018 
 

Au logis royal du château d’Angers 

EXPOSITION :  

Apocalypse, histoire intime d’un chef d’œuvre. 

D’une extrême fragilité, bien peu de tapisseries monumentales nous sont  
parvenues. La tenture de l’Apocalypse, la plus grande tapisserie médiévale  
conservée dans le monde est donc exceptionnelle.  
Commande de Louis Ier d’Anjou, frère du roi Charles V, elle est d’un luxe  
ostentatoire qui suscite émerveillement et convoitise. Au XVIIIème siècle, elle  
finira pourtant par tomber dans l’oubli et disparaître. Sauvée au XIXème siècle, 
elle est de nouveau l’objet de toutes les attentions : campagnes de restauration, 
exposition dans le monde entier et création d’un espace muséal à sa mesure.  
C’est cette histoire mouvementée et longue de près de sept siècles que cette  
exposition raconte. S’appuyant sur des documents d’archive, photographies, 

œuvres d’art mais aussi fragments de l’Apocalypse jamais montrés au public, elle 

propose une plongée dans l’intimité de cette œuvre. Elle éclaire d’un jour nouveau 
cette tapisserie dont la connaissance a été renouvelée en 2016 par un examen 
minutieux, au plus près de la matière.  
 
 

Dans la chapelle du château d’Angers 

INSTALLATION d’OLIVIER ROLLER :  

La cathédrale de fil. De la cathédrale de pierre à la cathédrale de soi(e). 

Constituée de fils de laine colorés provenant du Mobilier National, la grande  
structure en forme de croix latine d’Olivier Roller construit au sein de la chapelle 

du château un espace à part, une œuvre à explorer. Tissant des liens avec la 

grande tapisserie de l’Apocalypse, la « cathédrale de fil » interroge les notions de 
d art et de sacré sur un site séculaire. 

Dans le cadre de l’opération nationale En Lices ! et pour tout savoir sur l’art de la  
tapisserie, consultez le mini-site créé par le Centre des monuments nationaux  
et retrouvez des vidéos, infos et ressources pédagogiques dédiées : 
www.tapisseries.monuments-nationaux.fr et sur les réseaux sociaux avec #EnLices 
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Cycle 3 Du CM1 à la 6ème.   

De la 5ème à la 3ème. 
 

Cycle 4 

 

PARCOURS DÉCOUVERTE 

Le parcours découverte est une visite en lien avec les programmes scolaires qui 

permet de découvrir le site de manière interactive sur une thématique  

approfondie. 

De la 2nde à la Terminale 
 

Lycée 

 

VISITE LUDIQUE 

La visite ludique permet de découvrir le site par une immersion faisant appel aux 

sens, à l’imaginaire, à la manipulation ou au jeu.  

 

ATELIER 
L’atelier commence par une visite et se poursuit par une partie pratique en salle au 

cours de laquelle les élèves remobilisent les éléments observés par les arts  

plastiques et/ou l’écriture Chaque élève ou classe repart avec sa création. 

Du CP au CE2. 
 

Cycle 2 

Les animations présentées dans cette brochure ne sont pas disponibles  

toute l’année mais uniquement le temps des expositions temporaires.  

Elles permettent de découvrir ces dernières tout en explorant le château  

et la tapisserie de l’Apocalypse grâce à des médiations adaptées,  

en lien avec les programmes.  

 

Fondées sur le dialogue, l’expression, l’observation et la manipulation,  

les animations visent à aborder différentes disciplines scolaires en  

immersion, afin de développer le regard expert et la sensibilité des élèves. 



 

 

Le château est un lieu d’exposition où des œuvres sont présentées au public, comme la  

monumentale tapisserie de l’Apocalypse. Angers est d’ailleurs une capitale importante 

pour l’art de la tapisserie. Les élèves découvrent ce qu’est la tapisserie de lice,  

appréhendent le chef d’œuvre de l’Apocalypse et son histoire, et explorent l’œuvre  

d’un artiste contemporain qui s’en est inspiré. 

 

PARCOURS  
 

Devant la tapisserie de l'Apocalypse : Qu’est-ce qu’une tapisserie ? Comment est-ce fabriqué ? A quoi ça sert ?  

Quelle histoire cela raconte : Observation des scènes, du schéma selon lequel elles sont agencées pour raconter une histoire, cycle des 
animaux, histoire du bien contre le mal. 

Pourquoi cette tapisserie montrée au château est-elle une œuvre d’art exceptionnelle qu’il faut protéger ? 
Observation d’un métier à tisser, expérimentation de la technique sur des mini-métiers par petits groupes. 
Devant l’installation d’Olivier Roller : Et aujourd’hui ? Que font les artistes ?  

Dans les jardins : Reproduire la technique du tissage en participant à la constitution d’un maxi-textile entre les tilleuls de la cour. 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

Notions : ancien / contemporain, monumentalité / fragilité 

Reconnaître et/ou nommer : les matériaux (laine), un outil technique (métier à tisser) 

Capacités motrices et logiques : geste sur les supports de tapisserie, geste similaire mais à une échelle différente dans les jardins, comprendre le 

principe d’une narration avec des images.  
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Le contenu de l’activité est indicatif et non contractuel. Il peut être soumis à modifications si les conditions de visite l’exigent. 

1 H 30 72  € 

 

VISITE LUDIQUE 

 

Cycle 2 et 3 

 A combiner avec la découverte de la tapisserie du Chant du Monde au Musée Jean Lurçat  
02 41 05 38 00 / amelie.fabien@ville.angers.fr 

Questionner le monde Cycle 2 | 
Se situer dans l’espace et dans le temps,  

Comprendre la fonction et le fonctionnement 

d’objets fabriqués 

Histoire Cycle 3 | 
Se repérer dans le temps 

Arts Plastiques | 
Cycle 2 : Être sensible aux questions de l’art 

Cycle 3 : La représentation plastique et les  

dispositifs de présentation, Les fabrications et la 

relation entre l’objet et l’espace, La matérialité de 

la production plastique 

EMC | 
Cycle 2 : Prendre soin de soi et des autres 

Cycle 3 : Coopérer 

 

Liens possibles avec les programmes scolaires 



 

 

Cycle 4 

 

Au XIXème siècle, le chanoine Joubert retrouve une tapisserie de l’Apocalypse morcelée. 

Le travail de recomposition et de restauration sera long pour que cette grande « BD mé-

diévale » soit remise dans l’ordre et nous raconte à nouveau une histoire.  Encore faut-il 

savoir comprendre des images qui ont perdu leurs sous-titres et dialogues !  

Et si on se racontait nous aussi des histoires ? 

Le contenu de l’activité est indicatif et non contractuel. Il peut être soumis à modifications si les conditions de visite l’exigent. 
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ATELIER 

PARCOURS 
  

Dans l’exposition temporaire, section « Retrouver, recomposer, restaurer l’Apocalypse » : Comprendre comment et pourquoi le chanoine Joubert et ses succes-

seurs ont dû recomposer cette tapisserie morcelée et amputée, notamment de ses cartouches, et selon quel schéma. 
Devant la tapisserie de l'Apocalypse :  

Contextes : une histoire ancienne (texte de la Bible) / un objet du Moyen Âge (famines, pestes, guerre de 100 ans).  

Une oeuvre narrative : sens et schéma de lecture, éléments narratifs (narrateur, adjuvants, opposants… mais où est le héros ?),  
symbolique et attributs des personnages, décor et gestes permettant de donner des informations sur l'action. 
En atelier : Par petits groupes, imaginer une histoire : chaque groupe agence 7 scènes miniatures de l’Apocalypse qu’il aura choisies, déc ide 

d’un scénario et d’une narration puis rédige les cartouches sous chaque scène. Les histoires de tous les groupes sont rassemblées sur une 
grande feuille et présentées sous la forme du schéma de l’Apocalypse. La classe repart avec sa BD de l’Apocalypse. 
 

PISTES PÉDAGOGIQUES 
  

- Demander aux groupes constitués en atelier de présenter leur histoire et d’expliquer leurs choix. 

- Etudier une autre œuvre textile narrative, La broderie de Bayeux et comprendre les différences de composition narrative. 

- Travailler en classe sur le texte de l’Apocalypse, sa symbolique et son contexte du Ier siècle ap. J.-C. 

 

Histoire | 
6ème : Récits fondateurs. 

5ème : Société, Eglise et pouvoir politique dans 

l'Occident féodal. 

Français | LIRE DIRE ECRIRE 
Pratiquer l’écriture d’invention 

Lire et comprendre des images 

5ème : Regarder le monde, inventer des mondes. 

Arts Plastiques | 
La représentation : images, réalité et fictions. 

EPI et Histoire des arts | 
Culture et création artistiques / Langues et culture 

de l’Antiquité  

EMC | 
Penser par soi-même et avec les autres 

 

Liens possibles avec les programmes scolaires 

 A combiner avec la découverte de la tapisserie du Chant du Monde au Musée Jean Lurçat  
02 41 05 38 00 / amelie.fabien@ville.angers.fr 



 

 

Vue par plus 200 000 visiteurs par an, la tapisserie de l’Apocalypse est un objet patrimonial 

unique. Cette présentation au public va de pair avec des questions de conservation et de 

restauration. Que pouvons-nous observer de cette histoire patrimoniale ? Quels choix ont 

été faits dans le passé et plus récemment ? Comment restaure-t-on, conserve-t-on est ana-

lyse-t-on un chef d’œuvre au XXIème siècle ? Une visite qui amène les élèves dans les 

coulisses du monument. 

PARCOURS  
 

Dans l’exposition temporaire, section « Retrouver, recomposer, restaurer l’Apocalypse » :  

Voir de près des fragments de l’Apocalypse d’Angers dont les couleurs d’origine ont été préservées, comprendre comment et pourquoi  

la tapisserie s’est dégradée et comment elle a été retrouvée et sauvée au XIXème siècle.  
Interroger la déontologie de la restauration et son évolution du XIXème siècle jusqu’à aujourd’hui.  

Découvrir comment les nouvelles technologies nous permettent au XXIème siècle à la fois de conserver cette œuvre et de mettre à jour 
nos connaissances (présentation du constat d’état mené par la DRAC en 2016). 
Dans l’exposition temporaire, section « Exposer la plus grande tapisserie du monde » :  

Comment les conditions d’exposition de l’œuvre ont-elles évolué pour mieux répondre aux exigences de la conservation ? 
Devant la tapisserie de l'Apocalypse :  

Voir et identifier sur l’œuvre les traces et la typologie des différentes restaurations passées. 
Appréhender le lieu d’exposition : accrochage, normes de sécurité et de conservation, contraintes consécutives pour la médiation.  
Comprendre qui sont les acteurs attachés à sa conservation, sa présentation et sa médiation au public (Etat, DRAC, CMN, Clergé). 
Dans la réserve des tapisseries : 

Aller voir où et comment sont conservées les tapisseries du trésor de la cathédrale, un des trésors de tapisseries les plus grands d’Europe. 
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PARCOURS DÉCOUVERTE 

 

Lycée Histoire des arts | 
Les arts du visuel,  Arts, contraintes, réalisations, 

Arts, artistes, critiques, publics 

Métiers du patrimoine et de la culture| 
2nde : Enseignement d’exploration « Créations et 

activités artistiques - Patrimoines » 

1ère et terminale : Enseignement de spécialité ou 

d’option en Histoire de l’art.  

 

Liens possibles avec les programmes scolaires 

 

 Une classe à la fois uniquement 


