2018

Programme des Ateliers MixArt
A partir de 13 ans
Vous avez toujours rêvé d'ajouter une tête à cette statue ou de changer les couleurs de ce tableau ?
L'atelier MixArt sera votre laboratoire pour des expériences artistiques diverses mélangeant les
techniques traditionnelles et les matériaux contemporains. L'atelier se déroule de façon à laisser libre
cours à l'interprétation de chacun, il ne nécessite pas de don particulier pour le dessin.

De mars à juillet 2018
Autour de l’exposition Toulouse Renaissance
et des collections permanentes
> Lundi 16 avril, 14h30 – 17h
Pop-up (pliage de papier)
En visite vous découvrez l’exposition temporaire, la richesse de l’édition et de
l’enluminure à la Renaissance, en atelier, vous vous inspirez des maitres anciens pour créer
une ou plusieurs pages d’un livre Pop-up en mélangeant les techniques et les époques.

> Lundi 23 avril, 14h30 – 17h
Villes imaginaires (gravure)
Le temps d’une visite dans l’exposition temporaire et dans les salles médiévales du musée,
vous découvrez les différentes représentations de la ville, l’imaginaire de cette époque, ses
habitants. A l’atelier, vous vous initiez à une technique de gravure et vous créez une
composition contemporaine.

Les après-midi MixArt de l’été
Pour le début de l’été, assistez au choix à une, deux ou trois sessions Mixart dont les thèmes
explorent le végétal tant dans les œuvres que dans le jardin du cloître.

> Mercredi 4 juillet, 14h30 – 17h
Mille fleurs (techniques mixtes)
En visite vous découvrez le tableau médiéval La chasse. Vous dessinez des motifs végétaux
afin de composer une création.
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> Jeudi 5 juillet, 14h30 – 17h
Portrait végétal (peinture sur toile)
Les motifs végétaux des collections vous inspirent pour réaliser un portrait en atelier.

> Vendredi 6 juillet, 14h30 – 17h
Jardin en boîte (techniques mixtes et aquarelle)
Vous réalisez des dessins dans le jardin de cloître puis à l’atelier vous imaginez un
paysage en volume (un diorama).

INFORMATIONS
> Cette activité ne nécessite pas d’aptitude
particulière pour les arts plastiques.
> 10 personnes maximum.
> Tarif : 10 € payables à l’inscription et non
remboursables.

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 :
15 jours avant.
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