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L’exposition « Les chevaliers-lycéens, le retour au 
musée » résulte du travail de 9 classes des lycées 
Marie-Laurencin de Riom et Roger-Claustres de 
Clermont-Ferrand. Plus d’une centaine d’élèves et 
21 enseignants se sont investis dans ce projet 
durant plusieurs mois. 
 
 
Tous ont visité l’exposition temporaire du musée 
Mandet « Lame des chevaliers. De l’épée de 
Croisade au sabre laser ». Son propos est 
d’appréhender la chevalerie médiévale comme 
réalité historique mais aussi l’idée de la chevalerie à 
travers les siècles jusqu’à nos jours. C’est cette 
même thématique qui a été proposée aux élèves. 
L’objectif était que chacun s’en empare pour créer 
des objets mettant en œuvre ses propres savoir-
faire. 
 
 
Pour les accompagner dans ce travail, des visites, 
des rencontres et des ateliers ont été organisés avec 
des professionnels tels que les plasticiennes Malou 
Zryd et Zélie Déat, le scénographe Rémi Bourdier et 
l’Association Alternative Poésie.  
 
 
Ainsi, les élèves spécialistes du costume de scène 
ont œuvré à la création de casques ; les tapissiers 
d’ameublement, à une grande tenture murale ; les 
couturiers, à des blasons textiles et les 
chaudronniers, à une épée et à un bouclier en métal. 
Les carrossiers ont transformé un capot de voiture 
en bouclier tandis que les ébénistes ont évoqué le 
damasquinage des lames à partir de différentes 
essences de bois en réalisant deux épées.  

 Missions déterminantes pour donner de la 
cohérence à l’ensemble et valoriser au mieux ces 
créations, la conception et la réalisation de la 
scénographie ont été confiées aux élèves de 2de Bac 
Professionnel Marchandisage Visuel. Ces futurs 
étalagistes et présentateurs visuels ont imaginé 7 
projets. L’un d’eux a été sectionné par un jury à 
l’issue d’une présentation orale s’appuyant sur des 
planches de tendance, des plans et des maquettes. 
 
 
Aussi, pour donner vie à ces objets, les enseignants 
de français ont aidé leurs élèves à rédiger des 
chansons de gestes et des textes slams qui sont 
présentés dans l’exposition.  
 
 
Enfin, lors de l’inauguration qui réunira l’ensemble 
des participants en deux temps le 8 mars prochain, 
les élèves du Bac Professionnel Mode feront un 
spectacle de slam avec l’appui de l’Association 
Alternative Poésie et le buffet sera préparé et servi 
par les futurs agents polyvalents de restauration. 
 
 
 
Déroulé de l’inauguration le 8 mars en deux temps : 
14 h-15 h 15 : premier vernissage avec la moitié des 
participants 
15 h 30-16 h 45 : second vernissage avec l’autre 
moitié des participants 
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LYCEE  

MARIE-LAURENCIN  

DE RIOM 
 

- La classe de terminale CAP Vêtement Flou et 
leurs enseignants Benoit Bauchet et Magalie 
Meyzonnier. 
 
-La classe de première Bac Professionnel 
Artisanat et Métiers d'Art Option Tapisserie 
d'Ameublement et leurs enseignantes Marylène 
Labbe et Catherine Chouzenoux. 
 
-La classe de seconde Bac Professionnel 
Artisanat et Métiers d'Art Option 
Marchandisage Visuel et leurs enseignantes 
Elisabeth Polge et Audrey Bessière. 
 
-La classe de première Bac Professionnel Métiers 
de la Mode Option Vêtements et leur 
enseignante Laetitia Brun. 
 
-La classe de Diplôme de Technicien des Métiers 
du spectacle Option habillage et leur enseignant 
Benoit Bauchet. 
 
-Les classes de seconde et terminale CAP Agent 
Polyvalent de Restauration et leurs enseignants 
Stéphane Chevalier, Catherine Fueyo, Caroline 
Riabi, Corinne Juillard, Sylvia Cortial et Marie-
Anne Nony. 

 

 LYCEE  

ROGER-CLAUSTRE DE 

CLERMONT-FERRAND 
 
-La classe de seconde CAP Ebénisterie et leurs 
enseignants Herve Bousquieres et Stephane 
Vechambre. 
 
-La classe de seconde CAP Carrosserie et leurs 
enseignants Patrick Defreytas et Damien 
Billaud. 
 
-La classe de terminale CAP Chaudronnerie et 
leurs enseignants Mathieu Naudin et Jérôme 
Chandelier. 
 
Ainsi que les enseignants François Roguet et 
Florence Soulier et la Conseillère Principale 
d’Education Manon Grellet. 

 

 

 

 

Nous remercions tout particulièrement : 

 
L’association Alternative Poésie, Rémi Bourdier, Zélie Déat, Malou Zryd, Monsieur le proviseur du Lycée 
professionnel Marie-Laurencin, Philippe Cortial et Madame la proviseure du Lycée Roger-Claustres, Anne 
Lachaud ainsi que Manuel Castanon pour nous avoir permis d’utiliser son dessin de chevalier en couverture 
de ce dossier.  
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LIEU 

Musée  Mandet  
14 rue de l'Hôtel de Ville   
63200 Riom  
Tel.04.73.38.18.53  

DATES 

Du 9 mars 2018 au 22 avril 2018 

COORDINATION DU PROJET 

Elise Plumey, médiatrice culturelle des 
musées de RLV 
 

COORDINATION TECHNIQUE                            

Renaud Mesclier, régisseur technique des 
musées de RLV              

 

SOUS LA DIRECTION DE  

Laure-Elie Rodrigues, directrice des 
musées de RLV 
 

SCENOGRAPHIE 

Les élevés de 2de Bac Professionnel 
Marchandisage Visuel du lycée Marie-
Laurencin de Riom avec l’aide de leurs 
enseignantes Elisabeth Polge et Audrey 
Bessière 

HORAIRES D’OUVERTURE  

Du mardi au dimanche            
de 10h à 12h  
et de 14h à 17h30 

COMMUNICATION                                                                   

Les élèves de CAP Ebénisterie et de CAP 
Carrosserie du lycée Roger-Claustres de 
Clermont-Fd avec l'aide de leur 
enseignante Florence Soulier 

SITES INTERNET 

http://lycee-roger-claustres.fr/Accueil  
lyc-marie-laurencin.entauvergne.fr 
musee.mandet@rlv.eu  
www.musees-riom.com 
www.facebook.com/museemandet 

CONTACTS PRESSE 

JEANNE ROBILLON et ZOE PRAT, élèves 
du lycée Roger-Claustre 
jeannerobillon@gmail.com 
zoe.prat03@gmail.com 
ELISE PLUMEY, médiatrice culturelle des 
musées de Riom Limagne et Volcans                                                        
Tel.04 73 97 06 72                                          
Mob.06 34 51 18 85                                               
e.plumey@rlv.eu   

EXPOSITION 

Les chevaliers-lycéens,  
le retour au musée 

INAUGURATION 

Le jeudi 8 mars 2018 

PRIX D’ENTREE 

PLEIN TARIF : 3 € 
TARIF REDUIT : 1,50 € 
GRATUIT LE MERCREDI 
GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS 
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« Je pense que le chevalier est un Dieu. 

Il est très beau avec son armure brillante . » 

 

 

 

« Je fus émerveillé . C’était la première fois de ma vie que je voyais …. Ceux que 

l’on nommait chevaliers. 

Leurs heaumes clairs et si brillants réfléchissaient les rayons du soleil . 

C’était magnifique. » 

 

 

 

 « Ils sont tous les deux sur leur destrier et ils se donnent de grands coups 

d’épée qui transpercent leurs écus. Jamais deux chevaliers ne s’étaient battus 

avec autant de haine et de violence . » 

 

 

 

« Arnault est très généreux avec les autres. Il aime bien rendre service .  

Il est très vertueux et très courageux. Il est très hardi , il n’a pas peur du danger. 

Il est orgueilleux et fier de ce qu’il fait. » 

 

 

 

« Le chevalier est équipé d’un heaume en acier qui protège son nez, d’un 

haubert, d’une épée sarrasine et d’un écu avec un blason représentant un 

dragon noir crachant du feu. » 

 

 

« Je ne pouvais expliquer ce que je ressentais. 

Il se tenait là devant moi , fièrement. Il brillait de mille éclats. 

Cette réflexion me traversa alors l’esprit : 

« Comment-cela se fait-il ? Dieu l'a-t-il créé de toute pièce et à son image ? » 
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Casques en cours de création des élèves de Diplôme de Technicien des 
Métiers du spectacle Option habillage  

Propositions de projets scénographiques par les élèves de seconde Bac Professionnel 
Artisanat et Métiers d'Art Option Marchandisage Visuel  

Création d’une tapisserie par les élèves de première Bac Professionnel Artisanat et Métiers 
d'Art Option Tapisserie d'Ameublement  



 

 

  
 

 

 

 

 

 

                     

  
 

 

  

Projets en cours de réalisation des élèves de terminale CAP Chaudronnerie, de seconde 

CAP Ebénisterie et de seconde CAP Carrosserie 

seconde CAP Carrosserie et leurs enseignants  

 



 


