2019

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 ans et les après-midis pour les 7-12 ans.

Vacances de Printemps 2019
Pour les 4-6 ans, de 10h à 12h. Pour les 7-12 ans, de 14h à 16h30.

Première semaine
> Mardi 23 avril
Vitrail sur tote-bag
Le temps d’une visite, tu observes l’architecture gothique de l’ancien monastère des Augustins.
Les formes géométriques, comme le cercle, se répètent et se combinent un peu partout dans
l’architecture : vitraux, arcs, clefs de voute… En atelier, en t’inspirant des croquis réalisés en
salle, tu inventes une composition circulaire en gommettes que tu imprimes sur un tote-bag.

> Mercredi 24 avril
Lions flamboyants
Après une visite croquée autour des diverses représentations du lion
dans le musée, à l’atelier les enfants peignent leur lion à l’acrylique sur
une toile prête à accrocher.

> Jeudi 25 avril
Peindre comme au Moyen Âge
Viens découvrir la recette de peinture des hommes du Moyen Âge, et apprends à fabriquer tes
propres couleurs ! Après l’observation des peintures a tempera présentes dans le musée, et la
réalisation de croquis, tu composes un paysage haut en couleurs.

> Vendredi 26 avril
Aquarelle de jardin
Dans le jardin du cloître du musée, tu observes et croques toutes sortes de choses : de petites
créatures sculptées sur les chapiteaux, des arcs, mais aussi des
fleurs et des arbustes… À l’atelier, en t’inspirant de tes croquis du
cloître, tu inventes un nouveau jardin à l’aquarelle.
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Deuxième semaine
> Lundi 29 avril (uniquement pour les 4-6 ans)
Dessine-moi un arbre
Dans les salles du musée, tu observes les arbres taillés dans la pierre
par les sculpteurs du Moyen Âge. Ensuite, tu visites le jardin du cloître
et tu fais des croquis pour créer à l’atelier ta composition
personnalisée au pochoir sur un tote-bag.

> Mardi 30 avril
Sirène en vue !
Embarque à bord de cette visite dédiée à la sirène et résiste à son
chant maléfique ! Après une visite contée et croquée, tu réalises en
atelier une véritable peinture sur toile de cette créature légendaire.

> Jeudi 2 mai
Motifs a tempera
Viens découvrir et croquer des motifs végétaux et floraux dans les œuvres et l’architecture de
l’ancien couvent. À l’atelier tu fabriques ta peinture a tempera et mets en couleurs tes motifs.

> Vendredi 3 mai
Amour courtois
Une visite au musée des Augustins t’amène au cœur du Moyen Âge où les sculptures de
dames et de chevaliers te dévoilent l’amour courtois. À l’atelier tu illustres et mets en couleurs
leur histoire à l’aquarelle.

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.
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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.

Coordonnées
> Musée des Augustins
Musée des Beaux-Arts de Toulouse
21 rue de Metz
31 000 Toulouse
05 61 22 21 82
> Site web junior : www.junior.augustins.org

Illustrations : Réalisations des ateliers et page d’accueil du site web junior © Droits réservés
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