Activités pour le jeune
public
De septembre à décembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine 2017
Visites-ateliers gratuits dans le cadre des JEP

Visite-atelier Découverte de l’exposition Marc Petit
Samedi 16 septembre 7-9 ans
Dimanche 17 septembre 10-14 ans

10h-12h
10h-12h

Chapelle Saint-Libéral et Musée Labenche
Visite-atelier Découverte de l’exposition Marc Petit
La visite permettra de découvrir le travail de cet artiste, considéré comme
l’un des plus grands sculpteurs vivants, à travers un parcours dans la ville
avant de regagner le musée.
Le jeune public sera invité à faire un travail de préparation à la sculpture,
une ébauche en terre. L’atelier se tiendra dans les jardins du musée, face
aux œuvres de Marc Petit.

Rendez-vous à la chapelle Saint-Libéral à 10h et au musée Labenche à 12h pour récupérer vos enfants !

Visite-atelier Crée ton musée
Samedi 16 septembre 10-14 ans
Dimanche 17 septembre 7-9 ans

14h30-16h30
14h30-16h30

Musée Labenche
Visite-atelier Crée ton musée
Quelles sont les missions du musée ?
A travers une visite des collections du musée Labenche, le jeune public
est invité à observer les œuvres mais aussi leurs éclairages, accrochages,
dispositions dans les vitrines et à exercer son esprit critique.
Suite à la visite, les enfants se transforment en muséographes incités à
repenser le musée. Ils réaliseront leur maquette du musée idéal et
pourront choisir les couleurs des murs, la disposition des œuvres et le
matériel de présentation des objets !

Journées Nationales de l’Architecture 2017
Visite-atelier architecture contemporaine
Samedi 14 octobre 8-12 ans
10h30-12h Musée Labenche
Après la découverte de bâtiments emblématiques de l’architecture contemporaine (projection
en salle de conférence), le jeune public est invité à concevoir un espace avec divers éléments
sur un rétroprojecteur. Projeté sur grand écran, les enfants sont invités à investir l’espace
créé.

Vacances de la Toussaint
Visite- atelier Le Moyen Age
Lundi 23 octobre 6-9 ans
14h30-16h musée Labenche
Découverte des collections du musée suivie d’un atelier « création de faux vitraux ».

Visite- atelier La vie à la campagne
Mardi 24 octobre 6-9 ans
14h30-16h musée Labenche
Découverte des collections du musée suivie d’un atelier « terres cultivées ».

Visite- atelier « Paréidolie »
Mercredi 25 octobre 10-14 ans
14h30-16h30 musée Labenche
Visite sur la sculpture suivie d’un atelier de taille de pierre/sculpture sur stéatite ! Les
enfants pourront accentuer les formes visibles dans la pierre pour leur donner une
apparence humaine ou animale.

Visite- atelier Waiting for Halloween
Jeudi 26 octobre 6-9 ans
14h30-16h musée Labenche
Visite dans les collections du musée sur le thème du monstrueux suivie d’un « atelier création de monstres à
l’argile ».

Vacances de Noël
Visite- atelier de Noël
Samedi 23 décembre 4-7 ans
10h30-12h Parcours dans les collections du musée suivi d’un atelier badges et création
d’une boîte cadeau

Visite- atelier Exposition Laplénie
Samedi 23 décembre 8-14 ans
14h30-16h Découverte de l’exposition et création d’un paysage au fusain

Sur réservation au 05 55 18 17 70 3 euros par enfant

