2018 / 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 Toussaint 2018
Thème : Gravure
Pour les 4-6 ans, de 10h à 12h. Pour les 7-12 ans, de 14h à 16h30.

Première semaine
> Lundi 22 octobre (uniquement pour les 4-6 ans)
On tamponne tout !
En visite tu observes les représentations des châteaux et des bâtiments dans les chapiteaux de la salle
Romane. En atelier tu crées sur papier ton architecture avec des tampons.

> Mardi 23 octobre
Paysage d’automne
Le temps d’une visite dans l’église et dans le jardin du musée, tu
observes des paysages et tu croques des détails sur ton petit
carnet. Ensuite, en atelier, tu t’inspires de tes dessins pour créer ta
propre composition en mélangeant deux techniques de gravure
(monotype et gravure sur polystyrène expansé).

> Mercredi 24 octobre
Les clefs du musée
Les clefs du musée n’auront plus de secret pour toi ! Mais il ne s’agit pas d’histoire de serrure… Découvre
l’architecture des Augustins et repars avec ta clef de voûte gravée et peinte sur métal à repousser.

> Jeudi 25 octobre
Compose ton motif !
Dans la salle des sculptures romanes, tu découvres des frises végétales et géométriques que tu
croques. Tu croises aussi quelques drôles de créatures dont tu imites les postures comme des lions
grimpants. A l’atelier à l’aide de tes croquis, tu inventes une petite frise
de motifs en la gravant dans la terre.
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> Vendredi 26 octobre
On tamponne tout !
En visite tu observes les représentations des châteaux et des bâtiments dans les chapiteaux de la salle
Romane. En atelier tu crées sur papier ton architecture avec des tampons.

Deuxième semaine
> Lundi 29 octobre (uniquement pour les 4-6 ans)
Hercule, Héra et les autres, histoires d’attitude !
Les personnages sculptés des œuvres du musée ont des histoires incroyables à te conter. Ecoute, prends
la pause et modèle un bas-relief en argile dans la posture de ton choix.

> Mardi 30 octobre
Monstres tampons
Tu découvres le bestiaire médiéval du musée des Augustins,
et réalises des croquis. Tu t’inspires des œuvres pour créer
tes propres monstres hybrides sur des petits drapeaux en
gravure
(Polystyrène).

> Mercredi 31 octobre (uniquement pour les 4-6 ans)
Chasse aux motifs !
Dans les salles des sculptures gothiques, tu découvres des motifs gothiques que tu dessines. Tu pars à la
chasse aux motifs identiques et les découvres à des endroits improbables… Tu entends quelques
anecdotes sur des personnages qui en portent. Tu observes également les motifs du vitrail qui eux sont
colorés et transparents…A l’atelier, tu composes un mandala en les gravant dans la terre d’après tes
observations.

> Vendredi 2 novembre
Secrets de chapiteaux
Dans la magnifique salle des chapiteaux romans, tu te promènes parmi les colonnes en observant
les motifs variés qui décorent la partie la plus haute des chapiteaux : le tailloir ! Tu fais des croquis
de tes préférés, pour les réinvestir en atelier et graver ta propre composition sur du métal à
repousser.
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Vacances de Noël 2018
Thème : Sculpture
Pour les 4-6 ans, de 10h à 12h. Pour les 7-12 ans, de 14h à 16h30.

Première semaine
> Lundi 24 décembre
Fais revivre les chevaliers du Musée des Augustins !
En visite tu découvres le monde des chevaliers. Tu réalises des
dessins avec lesquels tu fabriques, à l’atelier, un chevalier articulé.

> Mercredi 26 décembre
Scénario médiéval
Dans la salle romane, tu pars à la recherche de toutes sortes de choses qui ornent les chapiteaux: décors
végétaux et géométriques, animaux et personnages fantastiques. En atelier, tu façonnes l’argile afin de
créer la face d’un chapiteau en t’inspirant de ce que tu as découvert et croqué en salle.

> Jeudi 27 décembre
Ville enneigée
Après une visite croquée de l’ancien couvent des Augustins et l’observation de détails d’architecture,
tu entres dans l’univers des chevaliers et inventes à l’atelier une ville fortifiée enneigé en techniques
mixtes et modelage en argile.

> Vendredi 28 décembre
Paysages d’hiver
Tu découvres les collections de sculpture et pars à la recherche des décors médiévaux : châteaux,
ville et campagne. Tu en fais des croquis à la craie blanche. Puis en atelier tu réalises un pop-up de
paysages d’hiver en découpant des papiers blancs, argent et or.
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Deuxième semaine
> Lundi 31 décembre
Créatures articulées
Des sirènes, des griffons, des gargouilles et plein de créatures
bizarres sont exposées dans les salles de l’ancien monastère. Tu
découvres leurs supers pouvoirs et à ton tour, en t’inspirant des
croquis réalisés en salle, tu inventes ton propre monstre articulé.

> Mercredi 2 janvier
Qui est ce monstre ?
L'amphisbène est une bête étrange à deux têtes, en visite tu pars à la recherche des créatures du moyenâge dans les salles gothiques du musée, en atelier tu crées un bas-relief en argile.

> Jeudi 3 janvier
Médaillons
Pendant une visite-exploration de la salle des chapiteaux romans, tu découvres des motifs utilisés
par les tailleurs de pierre. Tu en fais des croquis pour ensuite, en atelier les réinvestir en modelant
des médaillons en bas-relief que tu colores d’or ou d’argent.

> Vendredi 4 janvier
Petit pop-up de nuit
En visite tu découvres la place des étoiles dans les sculptures du musée, en atelier du créer une
carte pop-up qui s'illuminera la nuit !

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.
Illustrations © Droits réservés
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