Vernissage de l’exposition
« Les 6e s’invitent à la BU : lectures des Métamorphoses d'Ovide à l’heure du numérique »
(Projet « Une classe, un chercheur » ISTA - Collège Diderot)

Le 21 mars 2016, à l’occasion de la semaine nationale des Langues anciennes, a eu lieu à la
BU Lettres le vernissage d’une exposition intitulée « Les 6e s’invitent à la BU : lectures
des Métamorphoses d'Ovide à l’heure du numérique » en présence du Directeur de l’UFR,
André Mariage, du Directeur de l’ISTA, Antonio Gonzales, du Directeur du SCD, JeanFrançois Girardot, du Principal du collège, Gilles Grillot, des élèves et de tous les acteurs du
projet.
Il s’agissait en effet de présenter les travaux d’élèves du collège Diderot réalisés dans le cadre
du projet « Une classe, un chercheur », que mènent deux enseignants-chercheurs de l’ISTA,
Sylvie David-Guignard et Catherine Sensal, et un professeur de lettres, Juliette Sorlin, avec
une classe de sixième. L’exposition présentait des QR codes permettant d’écouter des
enregistrements de lectures d’extraits des Métamorphoses d’Ovide faites par les élèves, qui, à
la suite de leur rencontre à l’automne avec les enseignants-chercheurs, avaient approfondi
leur connaissance de l’œuvre et procédé à un travail de mise en voix du texte ; étaient exposés
également des panneaux montrant des figures réalisées par les élèves en cours d’EPS pour
mettre en mouvement les métamorphoses des personnages des récits étudiés en cours de
français, travail original alliant l’approche intellectuelle et corporelle ; venaient s’ajouter
enfin des ouvrages et mémoires du fonds de la BU concernant les Métamorphoses d’Ovide et
plus généralement la mythologie gréco-romaine, notamment comme source d’inspiration
artistique, depuis l’ouvrage de vulgarisation et la bande dessinée jusqu’à l’essai universitaire
et à la thèse de doctorat.
Les élèves avaient déjà visité à l’automne la bibliothèque de l’ISTA et ils découvraient cette
fois la BU Lettres, offrant de vastes ressources documentaires pour les étudiants qu’ils
seraient peut-être eux-mêmes plus tard : la directrice de la BU Lettres Anne-Claire Hägi et
son conservateur adjoint Nelly Dutel avaient conçu l’exposition de manière à montrer toutes
les étapes d’une recherche, qui va du plus général - dictionnaires, encyclopédies - au plus
spécifique - travaux de thèse.
Ce projet « Une classe, un chercheur », qui a débuté en 2014 à l’initiative de Juliette Sorlin et
qui est reconduit chaque année, a pour objectifs de nourrir l’ambition des jeunes collégiens et
d’élargir leur horizon culturel, en leur faisant découvrir le monde universitaire avec ses
nombreux domaines d’études, parmi lesquels les sciences de l’antiquité ; ils ont ainsi
l’occasion de rencontrer, au sein du laboratoire de l’ISTA, non seulement des enseignantschercheurs mais aussi des doctorants ou post-doctorants, certains venus de l’étranger, qui
leur font part de leur expérience et témoignent de l’enrichissement que les études apportent.
Le vernissage de l’exposition s’est terminé par un goûter lors duquel les collégiens ont
présenté les pâtisseries qu’ils avaient confectionnées et qui reflétaient leurs origines diverses
: culture culinaire et culture des livres sont tout aussi nourrissantes ! Le prochain rendezvous est fixé au mois de mai avec une visite complète de la bibliothèque universitaire et une
séance consacrée à Homère : les élèves ont hâte de revenir à la faculté des Lettres.
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