2018 / 2019

Ateliers Parents/Enfants
Les samedis, le musée propose des ateliers de pratique et de création artistique à suivre
parents et enfants ensemble autour de ses collections ou de ses expositions.

Octobre 2018 à février 2019
Autour des Collections permanentes
> Samedi 13 octobre, 10h30 – 12h30
Créatures articulées (techniques mixtes)
Les œuvres du musée sont riches en personnages fantastiques. En visite, vous réalisez des croquis
et découvrez leurs histoires. Vous transformez ensuite vos dessins à l’atelier pour réaliser votre propre
créature articulée.

> Samedi 17 novembre, 10h30 – 12h30
Permis sensoriel - Cette activité est accessible aux déficients visuels.
Plein de personnages, d’animaux et même des monstres se cachent dans les salles du musée
des Augustins... Saurez-vous les reconnaître ?
Une ballade ponctuée d'étonnantes histoires, de sons, de textures et de moulages à toucher qui
permettront à chacun de se faire une idée des œuvres et du lieu. À l'issue de la visite vous
réalisez une création tactile et vous recevez votre Permis sensoriel !

> Samedi 24 novembre, 10h30 – 12h30
Gargouilles en argile (modelage)
Vous rencontrez les gargouilles, ces sculptures fétiches du musée des Augustins. Vous créez ensuite
à l’atelier votre propre gargouille en utilisant la technique du modelage en argile.

> Samedi 12 janvier, 10h30 – 12h30
Impression sur tissu (peinture au pochoir)
Rois, chevaliers, artisans ou marchands….au Moyen Âge chacun pouvait avoir son blason !
Venez découvrir parmi les collections médiévales du musée les nombreux motifs et figures des
blasons ! En atelier, vous composez ensemble, parent et enfant, un
blason que vous imprimez au pochoir sur un tote bag.
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> Samedi 9 février, 10h30 – 12h30
Ville accordéon (techniques mixtes)
Comment étaient les villes au Moyen Âge ? Et les gens ? Voyageons ensemble dans le temps
pour découvrir l’univers particulier de cette époque. Vous observez les personnages, animaux
et architectures présentes dans le musée, pour ensuite fabriquer ensemble petits et grands un
livre accordéon très médiéval !

INFORMATIONS
> Cette initiation à l’art ne nécessite pas d’aptitude
particulière pour les arts plastiques.
> Tarif : 10 € par participant (droit d’entrée inclus).

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.

Visite lors d’un atelier Parents/Enfants.
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