2018

Programme des Aventuriers de l’Art
Pendant les vacances scolaires, les Aventures de l'art se déclinent sur différents thèmes
pendant les matinées pour les 4-6 et les après-midis pour les 7-12 ans.

Vacances de Printemps 2018
Pour les 4-6 ans, de 10h à 12h.
Pour les 7-12 ans, de 14h à 16h30 sauf les
lundis 16 et 23 avril.

Première semaine
> Lundi 16 avril Uniquement pour les 4-6 ans
Motifs et compagnie (peinture)
Dans l’exposition « Toulouse Renaissance », tu découvres les décors
qui ornent la tapisserie, les livres enluminés, les sculptures … et tu en
fais des croquis. A l’atelier, en t’inspirant de tes dessins, tu inventes
et tu peins une composition de motifs colorés.

> Mardi 17 avril
Cartographie imaginaire (techniques sèches)
En observant le plan et la représentation de la ville de Toulouse dans l’exposition Toulouse Renaissance,
tu inventes ta propre ville imaginaire que tu dessines en atelier avec des crayons, fusains et sanguines.

> Mercredi 18 avril
Drôles de têtes (modelage en argile)
En observant les sculptures de l’exposition Toulouse Renaissance, tu réalises des croquis : de gros ou
petits nez, des sourires malicieux, des lèvres charnues… En atelier, tu inventes un personnage en volume
avec une technique d’assemblage en argile.
Apporte une boîte à chaussures pour ramener ta création à la maison.

> Jeudi 19 avril
Livre-Objet (Techniques mixtes)
Dans l’exposition Toulouse Renaissance tu découvres des manuscrits et des livres représentés
dans les œuvres. A l’atelier, tu crées un livre-objet avec bouillon et dorures...

> Vendredi 20 avril
Le bon plan ! (Aquarelle)
Les paysages et un plan de rivière exceptionnel, réalisés au 16ème siècle, t’inspirent pour créer un
plan imaginaire à l’aquarelle à partir de tes dessins réalisés en visite.
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Deuxième semaine
> Lundi 23 avril Uniquement pour les 4-6 ans
Motifs et compagnie (peinture)
Dans l’exposition « Toulouse Renaissance », tu découvres les décors qui ornent la tapisserie, les livres
enluminés, les sculptures … et tu en fais des croquis. A l’atelier, en t’inspirant de tes dessins, tu inventes
et tu peins une composition de motifs colorés.

> Mardi 24 avril
Cartographie imaginaire (techniques sèches)
En observant le plan et la représentation de la ville de Toulouse dans l’exposition Toulouse Renaissance,
tu inventes ta propre ville imaginaire que tu dessines en atelier avec des crayons, fusains et sanguines.

> Mercredi 25 avril
Drôles de têtes (modelage en argile)
En observant les sculptures de l’exposition Toulouse Renaissance, tu réalises des croquis : de gros ou
petits nez, des sourires malicieux, des lèvres charnues… En atelier, tu inventes un personnage en volume
avec une technique d’assemblage en argile.
Apporte une boîte à chaussures pour ramener ta création à la maison.

> Jeudi 26 avril
Livre-Objet (Techniques mixtes)
Dans l’exposition Toulouse Renaissance tu découvres des manuscrits et des livres représentés
dans les œuvres. A l’atelier, tu crées un livre-objet avec bouillon et dorures...

> Vendredi 27 avril
Le bon plan ! (Aquarelle)
Les paysages et un plan de rivière exceptionnel, réalisés au 16ème siècle, t’inspirent pour créer un
plan imaginaire à l’aquarelle à partir de tes dessins réalisés en visite.

Informations
> Cette initiation à l’art ne nécessite
pas d’aptitude particulière pour le
dessin.
> 15 enfants maximum.
> Tarif du jour de stage : 10 € par
session payables à l’inscription et non
remboursables.
> La responsabilité des parents étant
engagée, nous vous rappelons la nécessité
d’être ponctuels au début et à la fin de
chaque séance et de nous préciser les noms
des personnes responsables, susceptibles de vous remplacer pour accompagner vos enfants.

Réservations
> En ligne : https://augustins.festik.net/ateliers (tarif majoré du coût du service en ligne).
> Du lundi au vendredi, par téléphone : 05 61 22 39 03.
> Ouverture des réservations : UN MOIS avant.
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