Activités pour le jeune public
De janvier à juillet 2018
Samedi 20 janvier : Visite dansée 14h30-16h30
Pour les enfants à partir de 7 ans et leurs parents !
Le temps d'un atelier chorégraphique, une danseuse vous propose de découvrir et de ressentir la matière
"corps-espace". On part ensuite en visite pour vous faire découvrir quelques œuvres choisies. Après c'est à
vous de jouer : quelle œuvre a bien pu servir de support à la proposition de visite dansée ?
3,5 euros enfants et étudiants / 7 euros pour les adultes

Mercredi 14 février : Visite-atelier Saisir le mouvement 10h30-12h
Pour les 8-12 ans
Visite et projection en salle de conférence sur le thème du mouvement en art.
Atelier : saisir le mouvement à l’aide de billes, encre et peinture !

Mercredi 14 février : Visite-atelier Végétaux et Art Nouveau 14h-15h30
Atelier en famille : pour les enfants âgés de 4 à 7 ans et leurs parents !
Création d’objets du quotidien inspirés du style Art Nouveau !

Samedi 28 avril : Visite-atelier Les arts sacrés 14h-15h30
Pour les 8-12 ans
Projections d’œuvres en salle de conférence sur le thème du sacré.
Atelier : création d’un objet apotropaïque.

Samedi 19 mai : Nuit européenne des musées 19h-00h
En famille ! Gratuit
Venez résoudre les mystères de notre livret-jeu entre 19h et minuit. Une récompense chocolatée vous
attend !

Samedi 16 juin : Journées Nationales de l’Archéologie 14h-15h30
Pour les 8-12 ans ! Gratuit
Projection de films pour découvrir les différents métiers de l’archéologie suivie d’un quizz.

En partenariat avec les Archives Patrimoine
Découverte de l’exposition Le loup en Corrèze aux Archives suivie d’un atelier de création au musée.

Mercredi 11 juillet : Visite-atelier Mon p’tit loup Pour les 4-7 ans 14h-16h
Jeudi 12 juillet : Visite-atelier Loup y es-tu ? Pour les 8-12 ans

14h-16h

Vendredi 13 juillet : Visite-atelier Dans la gueule du loup Pour les 10-15 ans 14h-16h
Vendredi 13 juillet : Visite-atelier Land Art 10h30-12h
Pour les 8-12 ans Projection sur ce thème suivie d’un atelier de création dans le jardin du musée !

Sur réservation au 05 55 18 17 70

3,5 euros par enfant 26 bis boulevard Jules Ferry Brive

