
–> EXPOSITION TEMPORAIRE /

Dans le cadre du cycle d'exposition « Du Salon à la 
lumière », visite guidée de l'accrochage consacré à la 
peinture du XIXe siècle au musée Denon.
•  dimanches 12 novembre et 10 décembre / 
   15h30 / durée : 1h30 
    gratuit jusqu'à 18 ans - 3,60 € / adulte*

–> DIMANCHE À THÈME /

Pour tout savoir sur le personnage de Vivant Denon 
et découvrir une sélection d'œuvres phares des col-
lections du musée. 
• dimanche 8 octobre / 15h30 / durée : 1h30 
   gratuit jusqu'à 18 ans - 3,60 € / adulte*

–> ATELIERS JEUNE PUBLIC / 

« Couleurs et nuances » (6 - 8 ans)
Qu’exprime la couleur ? Qu’apportent les nuances? 
Comment les teintes interagissent entre elles ? 
Sensibilisé à toutes ces réflexions, retrouvez les
couleurs utilisées par le peintre Bollongier pour 
son « Vase aux fleurs », expérimentez leurs mélanges 
et composez votre bouquet.
• lundi 23 octobre / 14h30 / durée : 2h

« Du fil à la fibule » (9 -12 ans)
La fibule, épingle de sûreté, broche ou amulette 
faisait partie du vestiaire gallo-romain. Après une 
présentation des bijoux et parures des collections 
du musée, prenez exemple et confectionnez votre 
modèle.
• lundi 30 octobre et mercredi 3 janvier / 14h30 / durée : 2h

« Apprentis graveurs » (9 -12 ans)
Gravure de Denon et bois gravés viendront nourrir 
votre imagination pour vous familiariser avec les 
notions de la multiplication de l'image. Différents 
supports seront creusés, encrés et passés à la 
presse pour obtenir vos tirages.
• mercredi 27 décembre / 14h30 / durée : 2h

« Dessinez, gravez, dupliquez » (8 -12 ans)
C’est quoi la gravure ? Pourquoi les gravures sont 
dans les livres ? Comment réalise-t-on une gravure ? 
Cet atelier est une invitation pour comprendre com-
ment étaient illustrés les livres avant, mais aussi pour 
s’initier à la gravure à partir d’un détail en simplifiant, 
dupliquant et mettant en couleurs le tirage.
• jeudis 26 octobre et 2 novembre / 9h / durée : 3h
en partenariat avec la bibliothèque - réservation : 03 85 90 51 50

* Tarifs sous réserve de modification en 2018


