
4 criteres
+ belle plume 

creativite

actualite 

Insolite

Jeu ConcoursJeu Concours

écris ton cartel caricatural,
          dans un            avec des

à vos plumes maintenant!!!

FESTIVAL

NOUS AUTRES
Ethnographique

Minimaliste

Technique 

Esthétique

Raciste 

« Connectique » 

Peureux 

Onirique

Douteux / approximatif

Poétique

Coutume
Rite de passage / initiation
Indigène / autochtone
Cosmologie
Croyance

Route /Réseau /circuits 
Commerce / échange

Produit
Diffusion
Origine

Structure
Composition
Usures
Patine
Trace

Temps lointains /Crépuscule
Age sombre

Lumière
Splendeur

Au-delà

Peuple / Tribu
Caractère
Race
Humeur
Indigène

Sembler 
Nuancer

Avancer / oser
Croire

Estimer 

Facture
Beauté / laideur
Œuvre / Chef-d’œuvre
Rareté / objet commun
Palette

Anonyme
Certainement

Vraisemblablement
Notoirement
Sans doute

Titre de l’objet
Auteur/exécutant
Date
Techniques et Matériaux
Numéro d’inventaire

En faisant des rimes 
(voire en alexandrins !)

Ton imposé contraintes lexicales

date limite de participation

 19 mai 2017
envoyez vos creations a : evelyne.leveziel@univ-nantes.fr

ou deposez les au bureau (313, TERTRE) 

Les objets 
selectionnEs

du musEe d'histoire de nantes

or
ga

ni
se

 un



RèglementRèglement
C’est quoi un cartel ?

Le cartel, c’est le petit carton placé à côté d’une œuvre exposée qui livre des informations 
factuelles (dimensions, dates, matières, etc.) et présente sommairement l’objet 
expliquant aux visiteurs sa nature, sa fonction et son sens.  
Il se présente avec toute la crâne assurance d’une neutralité descriptive,  mais 
est-ce vraiment tout ?

les non-dits des cartels...
Krystel Gualdé, conservatrice et chargée du développement scientifique au Musée d’histoire de 

Nantes installé au Château des ducs de Bretagne, a proposé un atelier qui a été conçu de manière à 
faire transpirer, de manière ludique, les non-dits des cartels. 

Elle nous a montré en effet qu’un cartel n’était ni indifférent à son époque ni exempt de 
préjugés, de parti-pris, de mauvaise foi et d’idéologie ; il est aussi l’expression, à une date 
précise, d’un état de la science historique et le témoin d’un moment muséographique. Il n’est 
pas porteur d’une vérité qui se serait manifestée de manière transcendantale telle Yahvé gravant ses 
lois dans les tables de pierre de Moïse ! 

Si l’objet ne varie pas, ce qui le présente aux visiteurs est bien un objet d’histoire qu’il convient 
d’interroger, de secouer. Avec lequel il est possible de jouer aussi...

C’est ce qu’on fait, le 19 janvier 2017, une dizaine d’étudiants d’histoire de Licence et de 
Master. Après leur avoir présenté les enjeux de l’atelier et leur avoir démontré les subjectivités à 
l’œuvre dans un cartel, personnelles comme idéologiques, il s’agissait de s’essayer à cette écriture 
en démontant en quelque sorte sa fausse objectivité en proposant donc aux étudiants de se saisir d’un 
objet présenté spécialement pour eux à cette occasion et de rédiger à son sujet un cartel. 

Mais pas n’importe lequel ! Un cartel rendant caricatural et donc évident ce qu’il ménage 
ordinairement de manière plus discrète : ce qu’il voudrait nous faire oublier justement...

Certains de ces cartels feront l’objet d’une présentation lors du festival «Nous Autres», le 
dimanche 11 juin, et Krystel Gualdé expliquera l’intention de cet atelier. 

LE JEU
On a donc tous joué à écrire des cartels avec des styles et des tons imposés, avec des 

contraintes lexicales ; l’idée était bien de faire une sorte d’atelier à la Oulipo que l’on n’a pas osé 
nommé Oucarpo ! Mais on aurait dû ! 

Un cartel à la sauce des contraintes et des exigences de l’OUvroir de LIttérature 
POtentielle ; un cartel à la manière des formidables variations des 99 Exercices de style de Raymond 
Queneau. On vous propose en effet de prolonger le jeu...

A vos plumes maintenant !!!

Les objets 

Les Contraintes 
Sur votre texte de cartel vous choississez le ton imposé parmi ceux qui sont proposés et faites 

figurer les mots obligatoires en fonction du ton choisi!

Vous pouvez également prendre en photo un cartel dans un musée et son objet et nous 
les envoyer ensuite avec vos créations.

Vous pouvez aussi imaginer d’autres contraintes, d’autres styles...
Lâchez-vous (vous n’êtes pas notés) !

Composition de fruits factices 
sous globe de verre

Fin 19e – début 20e siècle

Battoir à tapa de Mélanésie, 
Nouvelle Calédonie

1875-1900

Pichet trompeur ou 
un pot surprise

1900-1925

Assiette en porcelaine 
de la Compagnie des Indes

 1re moitié 19e siècle

Chaudron composé des plaques d’impression 
en cuivre du «Livre Doré des maires de la 

ville de Nantes».

18e ou 19e siècles

Siège en bois originaire de la  
République fédérale du Nigeria.

Après 1988

Coiffe de Vannes appelée «Mode d’Auray».  
Morbihan n° 3  

Aquarelle Noëlie Couillaud (1881-1960)

 1925-1928

Minimaliste/
ne s’en tenant qu’aux éléments  
les plus restrictifs

Mots obligatoires :

Titre de l’objet
Auteur/exécutant
Date
Techniques et Matériaux
Numéro d’inventaire

Raciste 
Mots obligatoires :

Peuple / Tribu
Caractère
Race
Humeur
Indigène 

Poétique 
Mots obligatoires :

En faisant des rimes 
(voire en alexandrins !)

Esthétique/
ne s’en tenant qu’à l’aspect 
visuel, sur la base de jugements 
de valeur
Mots obligatoires :

Facture
Beauté / laideur
Œuvre / Chef-d’œuvre
Rareté / objet commun
Palette

« Connectique » /
prêt à tout pour s’inscrire dans une 
histoire connectée !

Mots obligatoires :

Route /Réseau /circuits 
Commerce / échange
Produit
Diffusion
Origine

Onirique / 
invitant à aller ailleurs  
(et assez loin de l’objet lui-même)

Mots obligatoires : 

Temps lointains /Cré-
puscule
Age sombre
Lumière
Splendeur

Au-delà 
Ethnographique
Mots obligatoires :

Coutume
Rite de passage / initiation
Indigène / autochtone
Cosmologie
Croyance

Technique 
Mots obligatoires :

Structure
Composition
Usures
Patine
Trace

Douteux / approximatif
Mots obligatoires :

Anonyme
Certainement
Vraisemblablement
Notoirement
Sans doute



Vos créations
Vous pouvez utiliser le modèle téléchargeable sur le site internet ou imaginer le support de votre 

cartel ainsi que sa mise en forme! Tout est possible, à votre imaginaire et à vos claviers donc!!!

Adressez-nous vos créations par mail à evelyne.leveziel@univ-nantes.fr ou déposez les au 
bureau 313 d’Evelyne LEVEZIEL, si vous avez un côté artiste!!!!! 

Vous avez jusqu’au 19 mai inclus pour soumettre vos propostions! 
Les résultats seront proclamés le 29 mai.

Les cartels reçus seront visible sur le site de l’UFR et sur facebook! 

Le jury
Vous aurez à convaincre 5 personnes :

•	 Yann LIGNEREUX, Professeur & directeur de l’UFR HHAA
•	Philippe JOSSERAND, Maître de conférences
•	Caroline GABORIAU, étudiante et chroniqueuse en L3 Histoire parcours Europe
•	 Julia DE SINGLY, étudiante et chroniqueuse en L3 Histoire parcours Europe
•	Evelyne LEVEZIEL, chargée de communication à l’UFR HHAA

Les PRIX
Vous serez jugés sur votre créativité, sur votre plume et nous nous 

attarderons aussi au côté insolite de votre cartel et son lien avec l’actualité. 
Seront récompensés les cartels qui réuniront ces critères. 
Le(s) gagnant(s) recevra(ont) le livre de Patrick Boucheron dédicacé 

ainsi que d’autres surprises...

4 criteres
+ belle plume creativiteactualite Insolite

Le cartel du ou des Lauréats 
du concours sera présenté lors du 
Festival «Nous Autres» le 11 juin 
au Chateau des ducs de Bretagne.


