2018 / 2019

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 2018 à février 2019
Autour des Collections permanentes
> Samedi 29 septembre, 10h30 – 12h
L’univers coloré de Jorge Pardo (collage/peinture)
L’artiste Jorge Pardo a métamorphosé la salle des chapiteaux romans en la remplissant de lumière et
de couleurs. Le temps d’une visite, nous allons voyager à travers une forêt de colonnes et de
chapiteaux pour découvrir l’univers particulier de cet artiste contemporain, pour ensuite, à l’atelier,
créer une composition multicolore au collage et à la peinture.

> Samedi 10 novembre, 10h30 – 12h
Livre de monstres (collage/dessin)
Plein d’animaux et de créatures fantastiques, certains sympathiques, certains effrayants… se cachent
parmi les salles du musée. Tu pars à leur rencontre pour écouter leurs histoires.
En atelier, tu fabriques un livre méli-mélo composé de collages, et de dessins en t’inspirant des
croquis réalisés en salle.

> Samedi 8 décembre, 10h30 – 12h
Végétaux à l’aquarelle (peinture aquarelle)
Tu découvres en visite des œuvres représentant des végétaux. Tu crées ensuite à l’atelier une
peinture à l’aquarelle en t’inspirant des croquis réalisés en visite.

> Samedi 15 décembre, 10h30 – 12h
Prends la pose (dessin)
Des personnages mythologiques, des rois, des chevaliers ou des princesses… Le temps d’une
visite, tu découvres les personnages sculptés dans les collections du musée. Tu observes et
mimes leurs postures. Puis en atelier ou dans les salles du musée, tu
apprends à dessiner sur chevalet et prends la pose pour tes copains
afin d’être tour à tour modèle et artiste.
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> Samedi 19 janvier, 10h30 – 12h
Le bal des oiseaux (techniques mixtes)
Les chapiteaux de la salle romane du Musée des Augustins abritent de nombreux oiseaux.
À l’atelier, avec tes croquis de visite, tu réalises un masque original pour te déguiser au bal des
oiseaux.

> Samedi 26 janvier, 10h30 – 12h
Tournois de chevaliers (modelage)
Tu pars sur les traces des chevaliers et découvrent les œuvres qui parlent d’eux. Tu réalises
des croquis puis à l’atelier tu mets en scène un tournoi dans un bas-relief en argile !

> Samedi 16 février, 10h30 – 12h
Mythes et légendes du serpent (techniques mixtes)
Traverse le temps et les mythes à la recherche des représentations de serpents dans les
œuvres du musée.
Tu écoutes leurs légendes et imagines une petite scène en volume, que tu réalises à l’atelier
avec différents matériaux de récupération comme le papier et fil de fer.

INFORMATIONS
> Cette initiation à l’art ne nécessite pas d’aptitude
particulière pour les arts plastiques.
> 15 enfants maximum.
> Tarif : 10 € 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 : 1 MOIS avant.
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