–> ATELIERS JEUNE PUBLIC /

–> EXPOSITION TEMPORAIRE /

« De la nature à la toile » (8 -12 ans)

Visite guidée de l’accrochage « Le paysage,
reflet du renouveau en peinture » consacré
à la peinture au XIXe siècle au musée Denon.
• dimanches 9 juillet, 13 août et 10 sept. /
  15h30 / durée : 1h30
   gratuit jusqu'à 18 ans - 3,60 € / adulte

Les peintres paysagistes étaient de fins observateurs
de la nature : lumière, ombre, texture étaient rendues de
manière réaliste sur la toile. Observez leurs paysages
à la loupe, parez-vous des accessoires du peintre de
plein air et réalisez une œuvre d’après nature dans le
petit jardin situé devant le musée.
• lundis 24 juillet et 21 août / 14h30 / durée : 2h

« Apprentis potiers » (8 -12 ans)
Regardez les décors de poteries datant du néolithique, manipulez ces fragments et appréhendez
les gestes et techniques des potiers de l’époque en
réalisant un pot en argile rouge, grâce à la technique
simple du colombin.
• lundis 17 juillet et 14 août / 14h30 / durée : 2h

« Apprentis graveurs » (9 -12 ans)
Gravures de Denon et bois gravés viendront nourrir
votre imagination pour vous familiariser aux notions
liées à la multiplication de l’image. Différents
supports seront creusés, encrés et passés
à la presse pour obtenir vos tirages.
• lundi 7 août / 14h30 / durée : 2h

« 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.
• lundis 31 juillet et 28 août / 14h30 / durée : 2h

–> VISITE JEUNE PUBLIC /
Une visite au rythme de l’enfant, dès 8 ans,
pour découvrir l’exposition temporaire « Le paysage,
reflet du renouveau en peinture » et comprendre
comment les peintres de l’époque ont révolutionné
la peinture.
• jeudis 20 juillet et 24 août / 14h30 / durée : 1h30

