2017 / 2018

Ateliers des P’tits Artistes 4-6 ans
Les samedis, le musée propose des ateliers de pratique et de création artistique autour de ses
collections ou de ses expositions.

Septembre 2017 à février 2018
Autour des Collections permanentes
> Samedi 30 septembre, 10h30 – 12h
Fruits et compagnie (techniques mixtes)
À partir de l’observation de la nature morte colorée d’Henri Manguin, tu réalises des croquis
appétissants de ces jolis fruits. En peinture, à l’atelier, tu composes une nature morte.

Autour du festival Les Jardins Synthétiques
> Samedi 7 octobre, 10h30 – 12h
Graphisme coloré (dessin)
À partir de l’œuvre de Julie Legrand, tu observes puis inventes à l’atelier une création
graphique en couleurs.

Autour des Collections permanentes
> Samedi 18 novembre, 10h30 – 12h
Hercule et compagnie (modelage argile)
Dans l’escalier Darcy tu découvres des sculptures de la mythologie. À l’atelier, tu réalises
en modelage des personnages et des animaux.

> Samedi 25 novembre, 10h30 – 12h
Méli-mélo (dessin couleur)
Dans le salon rouge du musée, tu découvres les personnages des tableaux et en fais
des croquis. À l’atelier tu inventes un livre articulé aux multiples personnages, que tu
mets en couleurs.
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> Samedi 16 décembre, 10h30 – 12h
Paysage découpé (techniques mixtes)
Dans le salon rouge, tu découvres la peinture de paysage, tu en fais des croquis. À l’atelier
tu coupes et colles afin de créer un paysage imaginaire en techniques mixtes.

> Samedi 20 janvier, 10h30 – 12h
Animaux cachés (pastel sec)
Dans la salle romane, tu cherches les animaux réels et imaginaires cachés dans les
chapiteaux et tu en fais des croquis. À l’atelier tu réinventes ton animal favori au pastel sec.

> Samedi 27 janvier, 10h30 – 12h
Mille fleurs (puzzle coloré)
Dans l’église du musée, tu dessines les mille fleurs (parterre de fleurs) à partir du
tableau « La Chasse ». En atelier, tu réalises un puzzle végétal aux feutres marqueurs.

> Samedi 10 février, 10h30 – 12h
Collagraphie (gravure)
Tu découvres des éléments d’architecture dans le musée et tu en fais des dessins. À
l’atelier tu découvres une technique de gravure (collagraphie) et tu réalises une estampe.

INFORMATIONS
> Cette initiation à l’art ne nécessite pas
d’aptitude particulière pour les arts plastiques.
> Réservation obligatoire, du lundi au vendredi,
par téléphone exclusivement au 05 61 22 39 03.
Ouverture des réservations : 15 jours avant.
> 15 enfants maximum.
> Tarif : 10 €.
> 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.
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