Fribourg au temps de Fries
Dans l’exposition permanente du
Musée d’art et d’histoire Fribourg

Atelier au Musée / Cycles 2-3
Les élèves découvrent l’œuvre du grand peintre fribourgeois, dans son
contexte artistique et historique.
A l’atelier, réalisation d’une composition personnelle inspirée de Fries.
Dossier pédagogique : destiné aux classes 5H à 11H.
Domaines et disciplines:
Arts visuels (AV) - Histoire (SHS) Capacités transversales (CT)

Dossier réalisé par Claire Boin, adaptation : Constance Rabagnac Kinsky
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Idée originale : Wojtek Klakla, Claire Boin
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3. Présentation de l’opérateur culturel
3.1 Informations pratiques

Musée d’art et
d’histoire Fribourg

Rue de Morat 12
1700 Fribourg
www.mahf.ch
mahmediation@fr.ch
+ 41 (0)26 305 51 40

Horaires

Mardi - dimanche 11h-18h
Jeudi 11h-20h
Pour les classes, le Musée est ouvert tous les jours de la semaine, dès 8h45.
Merci de réserver l’atelier au moins deux semaines à l’avance.

Accès

En bus: ligne 1 (St-Léonard / Portes de Fribourg) ou
ligne 2 (Schönberg) ou ligne 6 (Windig), arrêt: Tilleul
En train: depuis la gare: 20 minutes à pied
Parking: Place de la Grenette

Entrée

Gratuite pour les classes

3

Fribourg au temps de Fries

Dossier pédagogique

***************************************************************

3.2 Le musée d’art et d’histoire Fribourg
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3.3 Présentation du projet : « Fribourg au temps de Fries »

Visite-atelier pour les classes 5H - 11H.
Le fil rouge est le même pour tous les degrés, cependant le parcours et l’atelier
créatif sont adaptés de façon à respecter l’évolution des capacités et les intérêts
des élèves.
Durée (à choix) : 1h30, 2h, 2h30.
Le canevas reste le même, les ateliers plus longs permettent d’aller plus loin
dans les notions et dans la partie créative de l’atelier.
! Merci de communiquer la durée souhaitée sur le formulaire d’inscription !
La visite-atelier a pour objectif de faire découvrir l’œuvre de Hans Fries, dans
son contexte artistique et historique.
Hans Fries, né à Fribourg vers 1460/65, s’inscrit parmi les maîtres de la peinture
médiévale. Une grande partie de ses œuvres se trouve au Musée d’art et
d’histoire Fribourg. En 2014, un «petit dernier» est venu compléter avec bonheur
cet ensemble. Après plusieurs siècles de pérégrinations à travers l’Europe, le
tableau de la «Vierge à l’Enfant avec saint Joseph» est revenu sur sa terre
d’origine.
Autour de 1500, Fribourg affiche une incroyable vitalité artistique. L’exposition
permanente en donne un large panorama. On peut également y voir de
nombreux objets de la vie quotidienne et des métiers, façonnés par les mains
anonymes des artisans contemporains de Fries. Au-delà du Musée, la ville offre à
ciel ouvert de nombreux témoins de son riche passé. Fribourg est considérée
comme une des villes médiévales les mieux conservées d’Europe.
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La visite
A l’aide de différentes méthodes interactives et par l’observation active des
œuvres, les élèves découvrent l’art de Hans Fries. Que représentent les scènes ?
Que nous apprennent-elles sur leur époque ? Qu’est-ce qu’un retable ? Les
élèves découvrent la force expressive des compositions du peintre, les couleurs
somptueuses finement modulées, les drapés tourbillonnants (Les Œuvres de
Charité, Saint Christophe). Avec La Vierge à l’Enfant avec saint Joseph, c’est
aussi l’histoire romanesque d’un demi-millénaire de voyages à travers l’Europe
qui s’achèvent par un retour en terre d’origine.
La salle des métiers et corporations permet d’aborder l’organisation sociale des
métiers au temps de Fries et d’entrer dans le monde des ateliers d’artisans
(métiers médiévaux). Et aujourd’hui, qu’en est-il ?
Les plans de la ville de Fribourg : celui de Grégoire Sickinger et celui de Martin
Martini. Comment la ville-Etat était-elle représentée ? Caractéristiques,
emblèmes, et comparaison avec aujourd’hui.

Hans Fries, Les Œuvres de Charité, vers 1505
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L’atelier
L’atelier permet aux élèves de s’approprier de façon créative des notions et
thématiques abordées lors de la visite.
Cycle 2 :
Réalisation d’une composition personnelle inspirée de Hans Fries. Les élèves
créent un collage à partir d’un choix d’images (photocopies de détails d’œuvres
du peintre) à découper et de tissus. Technique mixte : découpage, collage,
photocopies, tissus, crayons.
Cycle 3 :
Exercice préparatoire : en observant des reproductions d’œuvres de Hans Fries,
les élèves esquissent et reproduisent au trait le mouvement des drapés.
Les élèves imaginent ensuite d’autres « mouvements immobilisés » (chevelure,
flots, vent, etc.), à intégrer dans une composition personnelle inspirée du
peintre. Matériel à disposition : photocopies de détails de personnages de Fries,
colle, papier, crayons, aquarelle. Technique mixte.

Hans Schäufelin le Jeune (attr.), Drapeau de l’abbaye des Maréchaux, vers 1550

*
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4. Liens au PER et objectifs d’apprentissage
Avant, durant ou au plus tard à la fin de la visite-atelier, l’élève sera amené à…

Cycle 2
Arts visuels – A24 AV (visite)
- s’imprégner de l’art du peintre médiéval fribourgeois Hans Fries, en découvrant
et comparant ses œuvres dans leur contexte artistique et historique
Arts visuels
- imaginer et
- réaliser un
d’œuvres du
disposition

– A21 AV (atelier)
créer une image inspirée de Hans Fries
dessin-collage après avoir choisi et découpé dans les photocopies
peintre (détails de personnages) ainsi que dans des tissus mis à

Histoire – SHS22
-observer et mettre en relation des œuvres d’art et des objets historiques
montrant le mode de vie et l’organisation sociale au Moyen-Âge
- observer des traces du passé. Identifier les renseignements qu’elles donnent et
les raisons de leur conservation au musée
Capacités transversales – CT
- manifester une ouverture à la diversité culturelle (collaboration)
- articuler et communiquer son point de vue (collaboration)
- adopter une attitude réceptive (communication)
- tirer parti de ses inspirations, de ses idées (pensée créatrice)
Formation générale – FG
-respecter les règles de vie du cadre scolaire dans un environnement différent (le
musée), comprendre et respecter les règles spécifiques du musée (FG 25)

Cycle 3
Arts visuels – A34 AV (visite)
- comparer et analyser différentes œuvres artistiques et objets historiques issus
du patrimoine fribourgeois, en découvrant l’œuvres du peintre médiéval Hans
Fries dans son contexte artistique et historique
- analyser les sujets, le thème, la technique, la forme et le message des œuvres
de Fries
Arts visuels
(atelier)
- représenter d’autres « mouvements immobilisés » (chevelure, flots, vent, etc.)
et les intégrer dans une composition personnelle, après avoir choisi et découpé
dans les photocopies d’œuvres du peintre (détails de visages et mains). Dessin,
aquarelle, collage (A31 AV)
- analyser ses perceptions sensorielles en comparant et analysant plusieurs
œuvres de Fries et en exerçant son regard pour en restituer des drapés (A32 AV)
- exercer diverses techniques plastiques en travaillant des habiletés de motricité
afin de reproduire les drapés de Fries et en exploitant les connaissances acquises
sur le langage plastique de l’artiste (A33 AV)
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Histoire – SH32
- analyser l’organisation de la société fribourgeoise médiévale sous l’angle des
métiers. Comparer avec celle d’aujourd’hui
Capacités transversales – CT
- manifester une ouverture à la diversité culturelle (collaboration)
- articuler et communiquer son point de vue (collaboration)
- adopter une attitude réceptive (communication)
- tirer parti de ses inspirations, de ses idées (pensée créatrice)
Formation générale – FG
- respecter les règles de vie du cadre scolaire dans un environnement différent
(le musée), comprendre et respecter les règles spécifiques du musée (FG 35)

Hans Fries, Saint Christophe, 1503

*
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5. Propositions d’activités et documents à
l’intention des élèves
5.1 Propositions d’activités

Introduction à la
visite- atelier
« Fribourg au
temps de Fries»

L’activité est prévue :
 avant  pendant  après

la rencontre culturelle

 L’activité est indispensable

Présenter le Musée d’art et d’histoire
 Qu’est-ce qu’un musée ?
 Que trouve-t-on au Musée d’art et d’histoire Fribourg ? (Des œuvres
artistiques, des objets historiques).
 Quel est l’intérêt de collectionner de telles œuvres et de tels objets issus
de notre canton ?
Introduction à la visite-atelier
 Reconnaître les métiers pratiqués au Moyen Âge à Fribourg : fiche p.14
(Cycle 2)
 Lancer une discussion sur les métiers d’hier et d’aujourd’hui. Quels
métiers ont perduré depuis le Moyen Âge à nos jours ? Lesquels ont
disparus ou sont apparus ?
 Lancer une discussion sur la ville de Fribourg au Moyen Âge. En quoi estelle différente d’aujourd’hui ? (moyens de transport, habitations, vie
quotidienne). Quelles traces de cette époque peut-on encore observer de
nos jours?
A adapter selon l’âge et les intérêts des élèves.
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Visite interactive
Fribourg au temps
de Fries

L’activité est prévue :
 avant  pendant  après

la rencontre culturelle

 L’activité est indispensable
La découverte de l'exposition invite les élèves à développer leur sens de
l'observation, leur curiosité et un esprit critique. A l’aide de différentes
méthodes interactives et par une observation active des œuvres, les élèves
explorent l’univers du peintre Hans Fries, ses caractéristiques artistiques et le
contexte historique.
Œuvres et objets historiques analysés (entre autres) : Les Œuvres de Charité,
la Vierge à l’Enfant avec saint Joseph, Saint Christophe ; objets historiques se
rapportant aux métiers médiévaux et aux corporations ; plan Grégoire
Sickinger, plan Martin Martini (images et emblèmes d’une Ville-Etat).

Création dans
l’atelier

L’activité est prévue :
 avant  pendant  après

la rencontre culturelle

 L’activité est indispensable
Le moment à l’atelier permet de faire fructifier la visite de l’exposition, et
d’intensifier le lien entre ce que l’on a vu et la réalité de chacun-e.
Cycle 2 : Après s’être imprégnés de l’œuvre de Hans Fries, les élèves créent un
dessin-collage inspiré du peintre.
Matériel à disposition : photocopies de détails d’œuvres du peintre à découper,
tissus, colle, crayons.
Cycle 3 : Après s’être imprégnés de l’œuvre de Hans Fries, et en avoir analysé
le langage plastique, les élèves réalisent une composition personnelle inspirée
du peintre. Matériel à disposition : photocopies de détails de personnages de
Fries, colle, papier, crayons, aquarelle. Technique mixte.
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Visite
complémentaire

L’activité est prévue :
 avant  pendant  après

la rencontre culturelle

 L’activité est indispensable

AV

-

-

Préparer ou compléter la découverte de Hans Fries en allant observer sa
« Prédication de saint Antoine », à l’église des Cordeliers (à deux pas du
MAHF).
Promenade dans le vieux Fribourg, sur les pas de Hans Fries. A voir en
particulier : la cathédrale Saint-Nicolas, les quartiers de l’Auge et de la
Neuveville, les fontaines ornées de sculptures, les remparts.
Création en classe : les élèves imaginent leur futur métier, et les
emblèmes qui pourraient le représenter :
Cycle 2 : les élèves réalisent un dessin aux crayons ou aux feutres sur ce
thème.
Cycle 3 : sur ce thème, les élèves réalisent une peinture en travaillant le
contraste de qualité.

*
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5.2 Documents à l’intention des élèves

Les métiers au temps de Fries
Relie chaque activité à un métier. Ces métiers existent-ils encore aujourd’hui? Se
pratiquent-ils toujours de la même façon?
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6. Ressources utiles
Bibliographie


www.mahf.ch



Fiches du Musée d’art et d’histoire Fribourg
Kunstwerken des Museum für Kunst und Geschichte Freiburg, MAHF
Fribourg.
 Pour les enseignants toutes les fiches sont disponibles en format
numérique sur notre site.

 Fribourg au temps de Fries. Urbanisme, culture, politique et religion,
Jean Steinauer (dir.), Méandres éditions, 2002/2003.
 Hans Fries. Un peintre au tournant d’une époque, Verena Villiger et
Alfred A. Schmid (dir.), Editions Payot, Lausanne 2001 (épuisé mais
disponible dans les bibliothèques).
 Musée d’art et d’histoire Fribourg : la collection, Verena Villiger (dir.),
Guides de monuments suisses SHAS, Berne, 2008.
 Sculpture 1500. Fribourg au cœur de l’Europe, Jean Steinauer, hier +
jetzt Verlag, 2011.


Petit guide de la ville de Fribourg, Hermann Schöpfer, Editions SaintPaul, 2014.



Copains des peintres, Geneviève Catermann et Kitty Crowther, Editions
Milan, 1998.
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