Activités pour le jeune public
De septembre à décembre 2018
Mercredi 10 octobre : 15h-16h30

Visite-atelier Alimentation
FAMILLE (pour les enfants à partir de 8 ans et leurs parents).

Visite-atelier :

Après un parcours dans le musée sur le thème de l’alimentation à
travers l’Histoire, les enfants et leurs parents seront invités à déguster un chocolat chaud
à base d’eau, de la brioche avec confiture de saison, une compotée de fruits frais devant
une œuvre témoignant des arts de la table au XVIIème siècle. Activité réalisée dans le cadre
de la Fête de la science.

Mercredi 24 octobre : 14h30-16h

Visite-atelier de découverte de l’exposition 14-18 Regards Croisés
Pour les 8-15 ans
Dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, découverte de cette exposition
qui présente les collections du musée liées à ce conflit sans précédent. Dessin d’un objet de
l’exposition en atelier.

Jeudi 25 octobre : 14h30-16h

Visite-atelier Jeux de lumières
Pour les 8-15 ans
Parcours dans le musée pour observer des objets traversés par la lumière ou présentant des
reflets et jeux de contrastes intéressants suivi d’un atelier de création plastique.

Mercredi 12 décembre : 14h30-16h

Visite-atelier Simon Pasieka Chapelle Saint-Libéral
Pour les 8-15 ans
Découverte du travail de cet artiste surnommé le « peintre de l’adolescence » car ses
toiles sont habitées par des personnages à l’âge indéfini. Réalisation d’une création à
l’atmosphère inspirée par les œuvres de Pasieka en atelier.

Mercredi 19 décembre : 10h30-12h

Visite-atelier Végétaux et Art Nouveau
FAMILLE (pour les enfants de 4 à 7 ans et leurs parents).
Création d’objets du quotidien inspirés du style Art Nouveau avec une boîte pour les contenir.

Mercredi 19 décembre : 14h-15h30

Visite-atelier de découverte de l’exposition Premières
Pour les 8-15 ans
Visite de l’exposition présentant le travail de jeunes artistes contemporains et création d’un
objet en lien avec l’une des œuvres en atelier.

Sur réservation au 05 55 18 17 70 / 3,50 euros par personne / Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive

