2019

Ateliers des P’tits Artistes 7-12 ans
Les samedis, le musée propose des ateliers de pratique et de création artistiques autour de ses
collections ou de ses expositions.

Mars à mai 2019
> Samedi 16 mars, 14h – 16h30
Monstres à emporter (transfert d’images sur tissu)
Atelier autour du bestiaire médiéval
Les salles du musée des Augustins sont habitées par des créatures fantastiques. Après avoir capturé
par des croquis les monstres sculptés du musée, tu fixes tes créations sur un tote bag, pour les
emporter où tu veux.

> Samedi 23 mars, 14h – 16h30
En mouvement ! (fil de fer et dessin)
Atelier autour du mouvement dans la statuaire
Tu découvres puis tu mets en mouvements les sculptures du musée par le mime. Puis à l’atelier tu
crées une petite statue en fil de fer que tu peux animer.

> Samedi 30 mars, 14h – 16h30
Permis sensoriel - Cette activité est accessible aux enfants déficients visuels
accompagnés d'un parent.
Plein de personnages, d’animaux et même des monstres se cachent dans les salles du musée
des Augustins... Sauras-tu les reconnaître ?
Une ballade ponctuée d'étonnantes histoires, de sons, de textures et de moulages à toucher qui
te permettront de te faire une idée des œuvres et du lieu. À l'issue de la visite, tu réalises une
création tactile et tu reçois ton Permis sensoriel !

> Samedi 13 avril, 14h – 16h30
Une salle, trois ambiances (modelage)
Atelier autour de la salle des sculptures romanes
La salle des chapiteaux romans, mise en lumière par l’artiste Jorge
Pardo, abrite des trésors du Moyen Âge toulousains. Après une visite
mimée et croquée, tu crées un bas-relief que tu peins.
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> Samedi 11 mai, 14h – 16h30
Aquarelle de printemps (peinture aquarelle)
Allons nous promener au jardin et dans les œuvres du musée, pour collecter toutes sortes de
plantes et donner des couleurs à nos dessins.

> Samedi 25 mai, 14h – 16h30
Animaux suspendus (gravure)
Atelier autour du bestiaire médiéval
Des poissons, des lions ou des oiseaux… Tu pars à leur découverte dans les salles du musée pour
écouter leurs histoires et les dessiner. En atelier, tu graves tes animaux préférés sur du métal à
repousser pour créer des petites suspensions.

INFORMATIONS
> Cette initiation à l’art ne nécessite pas d’aptitude
particulière pour les arts plastiques.
> 16 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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