2018 - 2019

Spécial collèges et lycées

Les carnets d’art
Les carnets d’art sont
des activités qui
permettent d’initier

les collégiens et
les lycéens à
l’histoire de l’art.
.
.

Maître de Rieux, Saint Antoine de Padoue (détail), XIVe siècle
Toulouse, musée des Augustins. Photo Daniel Martin.

En raison de travaux dans les salons de peinture, les activités de l'année scolaire 2018-2019
se dérouleront autour des collections du rez-de-chaussée du musée.
A partir de différentes thématiques, deux médiatrices guident les élèves dans l’observation
d’œuvres choisies.
Une réalisation plastique (dessin au crayon) accompagne la visite.
Le service des publics du musée et l’équipe d’animation sont à votre disposition pour vous
accompagner dans la personnalisation de votre venue.
Le matériel pour dessiner est mis à disposition par le musée.

Informations pratiques
Dates lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Horaires 9h30-11h30 ou 13h30-15h30
Durée : 2 heures.
Tarif 50 € pour la classe
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« Carnet d’art roman »
Collèges et lycées
A partir de l’observation active et guidée des sculptures romanes, les élèves se familiarisent
avec les grandes figures symboliques du bestiaire médiéval. S’inspirant de cette imagerie, ils
mettent en récit, puis dessinent une histoire « en frise » évoquant les faces des chapiteaux
romans.

« Carnet d’art gothique »
Collèges et lycées
En raison des travaux de mise en accessibilité, cet atelier est disponible
uniquement jusqu’au 31 mai 2019.

ATTENTION
TRAVAUX !

Les élèves sont accueillis dans le cloître et les salles gothiques de l’ancien couvent
des moines Augustins. Dans ce cadre historique, ils découvrent l’esthétique et la sensibilité de
la fin du Moyen Âge, par le biais de la sculpture, de la peinture et de l’architecture. Ils sont
ensuite invités à créer un carnet sous forme de triptyque, inspiré des lieux et des œuvres.
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