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L’Île des mers perdues

Créer un opéra pour enfants à partir de documents d’archives

Un projet original

L’Île des mers perdues est un projet artistique et pédagogique qui place les enfants qui y
participeront au coeur de sa démarche. S’appuyant sur son expérience, le service éducatif
propose à un ensemble d’élèves, du primaire au lycée, de contribuer à la création d’un opéra
pour enfants à travers un parcours d’ateliers spécifiques.

Sur  la  trame  d’un  récit  d’exploration,  les  élèves  construisent  au  fil  des  ateliers  les
éléments constitutifs de la pièce : images, objets, atmosphères et écrits. Cette production est
ensuite synthétisée par des artistes  illustrateur, librettiste, compositeur  qui achèvent– illustrateur, librettiste, compositeur – qui achèvent – illustrateur, librettiste, compositeur – qui achèvent
de mettre en forme l'opéra. Les élèves contributeurs sont ensuite invités à prendre part en
tant qu'interprètes à l'opéra, mis en scène.

Ce projet se fixe deux objectifs préalables : d’une part, faire entrer dans le répertoire
spécifique des opéras pour enfants à vocation scolaire une pièce explicitement construite à
partir de documents conservés aux Archives nationales ; d’autre part, proposer un parcours-
type d’ateliers pédagogiques au sein desquels les élèves acquièrent des connaissances qui
nourrissent leur travail artistique et scolaire.

 Couverture du journal de bord du Géographe et du Naturaliste de l’expédition Baudin.  Arch. nat . MAR/5JJ/35
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Le sujet

Dans un temps indéterminé, la Terre est sous le coup d'une menace écologique sans précédent,
elle est devenue quasi infertile. Un groupe de jeunes explorateurs part au-delà des terres
désolées,  poursuivre l’exploration des  Mers  perdues,  en quête de solutions  vitales.  Leur
périple les conduit à l'abord d'une île.

Ils rapportent le récit de ce qui leur est arrivé. 

Conjoindre les arts et la science

Le début du projet accompagne l’exposition  Quand les artistes dessinaient la carte qui se
tiendra à l’hôtel de Soubise en automne 2019.  L’exposition place au départ du projet la
cartographie et la question des modalités de restitution d’un travail de recherche, thèmes
que les élèves retrouveront régulièrement par la suite dans les autres documents qu’ils
découvriront durant le parcours des ateliers préparatoires.

La richesse et la variété des fonds des Archives nationales, qu’il s’agisse de l’histoire des
grandes expéditions maritimes du 18e et du début du 19e siècle (série MAR), de propositions
d’inventions  liées  à  l’essor industriel  (série  F 12),  des  archives  privées  de  savants  ou
d’artistes  (série  AP),  de  rapports  d’expéditions  scientifiques  (série  15  AJ)  ou  encore  de
l’univers  onirique  des  décors  de  théâtre  ou  d’opéra  (série  O),  offre  une  large  palette
d’approches, où le scientifique est difficilement séparable de l’artistique. 

Modèle de panier à plantes pour le navigateur La Pérouse.
Arch. nat . MAR/3JJ/388/F 393°393

Oiseau mangeur de serpents (nom arabe "Abou-Taâban") .
Arch. nat. 15AJ/545 
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La   double  dimension  artistique  et  scientifique  des  documents  permet  aux  élèves  de
construire les éléments imaginaires de la pièce :  récits ou journaux de voyages,  relevés
géographiques ou cartes, relevés naturalistes (faune et flore), moyens de transports, outils
ou machines. Les élèves s’initient ainsi à la recherche et à la réflexion scientifique, tout en
expérimentant  l’importance  des  pratiques  artistiques  comme  support  et  moyen  de  la
connaissance. Ils contribuent de la sorte à l’esthétique de l’œuvre finale.

Porter un autre regard sur les archives

Le  récit  d'exploration  qui  va  être  constitué  est  un  récit  uchronique.  L’idée  d’un  récit
uchronique d’exploration, c’est-à-dire largement fictionnel, est due en grande partie à la
nature même des documents retenus pour le parcours. Il permet aux élèves de construire
leurs propres codes artistiques et d’échapper à l’exemplarité potentiellement inhibitrice de
certains  documents.  Ce  type de récit  ouvre également un prolongement idéal au contenu
potentiellement romanesque de certains des documents. Ici, le récit de J. -A. de Bougainville
par exemple, relatif à la présence à bord de J. Baret, domestique responsable d'une grande
partie du travail du naturaliste Commerson et qui s'était travesti pour pouvoir être à bord.
De fait, le citoyen Baret se prénommait Jeanne...

Manuscrit autographe de J.-A Bougainville sur la présence de Jean[ne] Barret, domestique de Commerson, naturaliste, à bord de
la flûte L’Étoile qui l’accompagne autour du monde en 1767. Arch. nat. MAR_4JJ_142_17bis  
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Les  propositions  d’inventions  faites  lors  de  ces  expéditions  ouvrent  elles  aussi  sur  de
larges pans de la littérature et stimulent l’imaginaire des élèves. Elles les invitent  les
élèves  à  une  immersion  dans  l’histoire  des  sciences  et  leur  rappellent  que  le  désir  du
dépassement de ses propres limites est le principal moteur des réalisations humaines, quels
que soient leurs domaines.

« Vaisseau aérien à direction . Arch. nat. F/12/2430 ». Arch. nat. F/12/2430 

Le document sert ainsi de support à un travail d’imagination, toujours soucieux de vérité
scientifique, et place les élèves dans l’attitude mentale du chercheur, tout en les invitant à
une réflexion artistique sur ce qu’il est pertinent de développer pour la cohérence de la
future pièce. 

Album dit "des Menus Plaisirs du roi". Recueil de décorations de Théâtre. Tome IV. Paris 1752. Dessin représentant un monstre à
l'allure de crocodile. Arch. Nat. CP/O/1/3241/39d
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Une ambitieuse exigence artistique

L’expérience de la confrontation au document est souvent décisive pour les élèves : elle les
place devant le travail, l’œuvre, et donc devant l'engagement de créateurs. Mais vivre cette
expérience  ne  se  fait  qu’au  prix  d’un  travail  préalable  de  lecture  et  d’appropriation,
durant  lequel  il  leur  faut  identifier  et  dépasser  les  codes  d’expression  d’un  temps :
supports  et  matériaux,  graphisme,  vocabulaire  et  expressions  typiques  par exemple,  qui
constituent autant de marqueurs de la distance historique qui les séparent du document.

Ce travail d’identification permet de dégager des registres de formulation et d’expression
qui  peuvent  être  choisis  puis  réemployés  dans  les  parties  rédigées  des  travaux  de
restitution.  S’emparer  de  ces  codes  pour  les  réemployer  constitue  donc  un  des  moyens
pédagogiques du projet pour atteindre son objectif d’exigence littéraire et artistique.

Les  ateliers,  puis  l'interprétation  de  la  pièce  sont  ainsi  l’occasion  pour  les  élèves  de
s’approprier des formes savantes de langage : connaissances des racines grecques et latines
du vocabulaire scientifique, temps et modes rarement usités par la langue orale comme le
passé simple ou le subjonctif, phrases longues où sont employées - en connaissance de cause – illustrateur, librettiste, compositeur – qui achèvent
les  ressources  de  la  phonostylistique,  de  sorte  que  le  travail  du  librettiste  et  du
compositeur soit pris en compte dès ce stade.

« Liophis Janicus  Arch. nat. F/17/2914/3 ». Arch. nat. F/12/2430 

C’est la raison pour laquelle les élèves sont guidés et accompagnés par des artistes dans
leur travaux de restitution relevant du littéraire ou des arts plastiques.

L’Île des mers perdues – Dossier de présentation - l  udovic.lavigne culture.gouv.fr@culture.gouv.fr    

mailto:ludovic.lavigne@culuture.gouv.fr
mailto:ludovic.lavigne@culuture.gouv.fr


Un projet interdisciplinaire et multiscalaire

Les  disciplines  scientifiques  abordées  durant  les  ateliers  sont  considérées  comme  les
différents  aspects,  mis  en relation  (selon  la  définition  du  modèle  encyclopédique),  d’un
ensemble. Les moyens artistiques étant les supports de la connaissance, les élèves sont donc
invités à dépasser la question de leur simple sensibilité, vers l’attitude d’observation et de
notation.  Cette  approche,  évidente  en  géographie  ou  en  sciences  naturelles,  peut  être
étendue à l’observation du sonore, tant pour les langues que pour l’environnement. 

Le parcours propose deux moments d’apprentissage et s’étale sur deux années scolaires, de
2019 à 2021. Le premier constitue une immersion dans les sources, le second s’articule autour
de la réalisation du spectacle, où les élèves, artistes à part entière, investissent en qualité
d'interprètes le travail accompli à partir de ces sources.

Restitutions

Deux sessions de restitutions sont prévues en mai-juin 2021 : l’une aux Archives nationales, 
site de Pierrefitte-sur-Seine ; l’autre au conservatoire à rayonnement régionale 
d’Aubervilliers-La Courneuve (CRR93)

D’autres lieux, comme la Maison des métallos, le 104 ou le Cabaret sauvage sont envisagés.

Artistes et partenaires

Le  projet,  proposé  et  coordonné  par  Ludovic  Lavigne  au  sein  du  service  éducatif  des
Archives nationales, s’est assuré le concours d’artistes et de partenaires dans la conduite du
projet.

Pierre Hancisse, comédien et metteur en scène, assure la co-direction artistique du projet.

Compositeur, n.n.

Illustrateur, Virgile Demoustier

Le CRR93 souhaite s’associer au projet ; l’Académie de Villecroze et le site Musiqueprim sont
envisagés comme partenaires principaux.
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