PROGRAMME VISITES & ATELIERS
AVRIL ... JUIN 2018 /
–> ATELIERS JEUNE PUBLIC /

–> EXPOSITIONS TEMPORAIRES /

« 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, prends exemple et confectionne ton modèle.
• jeudi 12 avril / 14h30 / durée : 2h

Du Salon à la lumière
Visite guidée de l'accrochage du second volet
de l'exposition temporaire « Antonin Richard,
Philibert-Léon Couturier, Étienne Raffort :
paysagistes chalonnais ».
• dimanche 8 avril / 15h30 / durée : 1h30
gratuit jusqu'à 18 ans - 3,60 € / adulte

« Couleurs et nuances » (6 - 8 ans)
Qu'exprime la couleur ? Qu'apportent les nuances  ?
Comment les teintes interagissent entre elles ?
Retrouve les couleurs utilisées par le peintre
Bollongier pour son Vase aux fleurs, expérimente
leurs mélanges et crées ta palette.
• jeudi 19 avril / 14h30 / durée : 2h

–> DIMANCHE À THÈME /
La Saône et ses trésors
Depuis plus de 150 ans, la Saône a livré un nombre
considérable d’objets archéologiques, allant de
l’époque néolithique jusqu’à l’époque moderne.
Venez découvrir ces rares témoignages des civilisations passées mis à jour lors de fouilles subaquatiques et terrestres dans la rivière et ses abords.
• dimanche 10 juin / 15h30 / durée : 1h30
   gratuit jusqu'à 18 ans - 3,60 € / adulte

Cécile Bart, La suite dans les images
Artiste dijonnaise de renommée internationale,
Cécile Bart développe un travail à mi-chemin
entre la peinture, la sculpture et l’installation
où la couleur et la lumière jouent un axe central.
Elle met en scène des images et des projections, et joue de leur interaction avec le lieu,
des variations de profondeur et de surface, des
modulations de lumière. Proposant au visiteur
de vivre une expérience sensible, son œuvre
est une invitation à l’observation, aux déplacements, à une perception renouvelée du musée.
• dimanche 13 mai / 15h30 / durée : 1h30
   gratuit jusqu'à 18 ans - 3,60 € / adulte
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