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Activités proposées durant les vacances d'été - Exposition dans la salle de médiation

ATELIERS POUR TOUS EN JUILLET

En juillet, le Musée propose une multitude d'activités tout public au travers de stages, d'ateliers d'arts plastiques et
de cours de yoga. Les intervenants du Musée ont imaginé, afin de terminer l'année en beauté avant la fermeture au
mois d'août 2018 pour travaux, des activités qui reflètent la richesse des collections en alliant technicité artistique et
esprit ludique.

STAGES arts plastiques « Cent thèmes ! »
Une foison d'approches et de techniques à partir de thèmes tirés au sort. La magie du hasard fera voyager les
participants à travers lumière, végétation, temps, impressions colorées ...
•
•

Enfants, de 7 à 11 ans
Trois demi-journées les 11-12-13 ou 18-19-20 ou 25-26-27 juillet, de 14h15 à 16h45.
Adultes et jeunes, à partir de 12 ans
Trois demi-journées les 18-19-20 juillet, de 10h à 12h15.
Sur réservation. Forfait : 21 Euros les 3 séances.

ATELIERS « Heureux hasard »
Techniques variées inspirées de thèmes très aléatoires...

•

Enfants de 7 à 11 ans
Séance de deux heures les 11, 13 18, 20, 25 ou 27 juillet, de 14h30 à 16h30.
Sur réservation. Tarif : 7 Euros.

STAGE « Land art, le jardin revisité »
Comment transformer un univers végétal en univers artistique ?

•

Jeunes de 12 à 18 ans
Trois demi-journées les 25, 26 et 27 juillet, de 10h à 12h15.
Sur réservation. Forfait : 21 Euros les 3 séances.
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ANIMATIONS tout-petits « Le musée en contes »
Des contes merveilleux et surprenants entraîneront les enfants dans des univers poétiques. Des jeux de formes et
de couleurs accompagneront les histoires.
•

Enfants de 4 à 6 ans
Séance d'une heure quinze les 12, 13 ou 26 juillet de 10h30 à 11h45.
Sur réservation. Tarif : 2,50 Euros.

STAGE d'initiation à la gravure
Pratique de la taille douce sur métal, pointe sèche sur plexi, taille d'épargne sur lino, monotypes, impressions sur
différents supports, jeux d'encres de couleurs. Autant de pratiques permettant d'aborder la gravure simplement.
•

Adultes et jeunes à partir de 12 ans
Trois demi-journées les 18, 19 et 20 juillet, de 10h à 12h15.
Sur réservation. Forfait : 21 Euros les 3 séances.

SÉANCES de yoga
Les jardins du Musée constituent un cadre idéal pour la pratique du yoga. Au programme, postures, respiration,
petite assise et relaxation. Séances menées par Sophie Grimaud-Michel, plasticienne et professeur de hatha-yoga.
•

Adultes et jeunes à partir de 12 ans
Séance d'une heure trente les 11, 13, 22, 25, 27 ou 29 juillet, de 10h30 à 12h.
Sur réservation. Tarif : 4,50 Euros la séance. Tenue confortable et tapis de yoga conseillés. En cas
d'intempéries, les séances commencées ne seront pas remboursées.

Renseignements au 01 39 07 56 26 ou 01 39 07 87 87
Inscriptions en ligne en cliquant sur l'image >
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EXPOSITION DES ATELIERS DU MUSÉE

Du 30 juin au 29 juillet, les jeunes de la clinique « Villa des Pages » du Vésinet exposent dans la salle de médiation
du musée les travaux qu'ils ont réalisés en ateliers d'arts plastiques.

Tout au long de l'année scolaire 2017-2018, quatorze jeunes sont venus au musée pour participer à des ateliers
animés par la plasticienne Pascaline Wenger. Ils ont travaillé librement sur leur ressenti devant les oeuvres des
collections et ont traduit leurs sensations avec des techniques variées : encre, gravure, pastel, collage... Ils ont
appris à utiliser la couleur, la ligne, l'ombre et la lumière au service de leurs émotions, comme l'ont fait en leur temps
les artistes du mouvement Nabi.
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