Les

teliers

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

2020 • 2021

• pour

les enfants de 4 à 13 ans
• pour les adultes

Un S medi en famille
Pour parents et enfants de 4 à 6 ans

Les teliers du mercredi
Reprise des ateliers mercredi 16 septembre.
Inscription à l’année.

Un moment complice à 4 mains (parent-enfant),
à partager autour de la découverte d’une
exposition ou d’une pratique artistique créative.

Plusieurs samedis par mois en période scolaire

10h30-11h30
Inscription à la séance
19 et 26 septembre
03 et 10 octobre
07, 14, 21 et 28 novembre
05 et 12 décembre
23 et 30 janvier

6 février
13, 20 et 27 mars
3 et 10 avril
22 et 29 mai
5, 12, 19 et 26 juin

Pour les 7-10 ans

L’ telier isabey
Un suivi tout au long de l’année scolaire pour
permettre la découverte et l’apprentissage de
différentes techniques artistiques :
dessin, peinture, collage, modelage… tout en
développant son imagination !

Tous les mercredis après-midis
en période scolaire
14h-16h

Pour les 11-13 ans

L’ telier MOZIN
Des cours de dessin, peinture, modelage, encre,
aquarelle, pastel… pour parfaire au fil de l’année
sa pratique artistique !

Tous les mercredis après-midis
en période scolaire
16h30-18h30

Les après-midi d’anniversaire au Musée
QUI DIT ANNIVERSAIRE
DIT JOURNÉE SPÉCIALE ET SURPRENANTE !!!

Pour fêter ce grand jour le musée accueille votre enfant et ses copains
et vous propose un moment convivial et culturel adapté à sa tranche d’âge :

Visite du Musée (env.40 mn)
+ atelier d’arts plastiques (1h30) :

modelage ou dessin, peinture ou atelier déguisé…

+ goûter (45mn)
Le temps du goûter et des cadeaux se déroulera sur la terrasse dans le jardin du Musée,
face à la mer ou dans l’atelier spacieux et lumineux (en cas de pluie…).
Le musée met à votre disposition la vaisselle nécessaire à cet évènement !
Le goûter et les cadeaux sont à la charge des parents.

Réservation indispensable. Maximum 8 enfants.

Un S medi en famille
Pour parents et enfants de 4 à 6 ans
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Reprise des ateliers mercredi 16 septembre.
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à partager autour de la découverte d’une
exposition ou d’une pratique artistique créative.
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Pour les 7-10 ans

L’ telier isabey
Un suivi tout au long de l’année scolaire pour
permettre la découverte et l’apprentissage de
différentes techniques artistiques :
dessin, peinture, collage, modelage… tout en
développant son imagination !

Tous les mercredis après-midis
en période scolaire
14h-16h

Pour les 11-13 ans

L’ telier MOZIN
Des cours de dessin, peinture, modelage, encre,
aquarelle, pastel… pour parfaire au fil de l’année
sa pratique artistique !

Tous les mercredis après-midis
en période scolaire
16h30-18h30

Les après-midi d’anniversaire au Musée
QUI DIT ANNIVERSAIRE
DIT JOURNÉE SPÉCIALE ET SURPRENANTE !!!

Pour fêter ce grand jour le musée accueille votre enfant et ses copains
et vous propose un moment convivial et culturel adapté à sa tranche d’âge :

Visite du Musée (env.40 mn)
+ atelier d’arts plastiques (1h30) :

modelage ou dessin, peinture ou atelier déguisé…

+ goûter (45mn)
Le temps du goûter et des cadeaux se déroulera sur la terrasse dans le jardin du Musée,
face à la mer ou dans l’atelier spacieux et lumineux (en cas de pluie…).
Le musée met à votre disposition la vaisselle nécessaire à cet évènement !
Le goûter et les cadeaux sont à la charge des parents.

Réservation indispensable. Maximum 8 enfants.

visite telier pour adultes
Venez passer un moment agréable en toute convivialité,
autour de la découverte des collections permanentes ou
d’une exposition temporaire au Musée Villa Montebello.
Ce temps sera suivi, en atelier, par la pratique d’une technique
artistique en lien (dessin, peinture, modelage, etc…).

Un samedi par moisw de 14h30 à 17h

En 2020
3 octobre

En vacances à la mer

Visite-atelier autour de l’exposition temporaire au Musée Villa
Montebello. L’exposition présente
diverses œuvres provenant des
collections du Musée (dessin,
aquarelles, lithographies, peintures, objets, costumes de bains,
affiches promotionnels, caricatures…) sur la villégiature en bord
de mer.
Dessins d’humour : gravure à la
pointe sèche et impression sur
papier

7 novembre

Savignac s’exporte !

Art graphique (Galerie du Musée)
Visite-atelier au travers des affiches
de Raymond Savignac qui a
répondu à de nombreuses
commandes pour des produits
de consommation de marques
étrangères.
A la manière de… Dessin et
couleurs à partir d’une affiche
de l’exposition

12 décembre

Souvenirs d’un Noël
à Trouville…

Réalisations de cartes de voeux
Dessin, plume, encres, et collage.

En 2021
6 février

Ciels !

Observation et captures de nuages,
nuances de couleurs et couchers
de soleil parmi les œuvres des
collections permanentes.
Dessin, pastels gras, pastels secs.

13 mars

Marée hautes et marées
basses de Pierre Collin

Artiste contemporain, peinture,
gravure. Visite-atelier autour de
l’exposition temporaire présentée
du 13 mars au 6 Juin au Musée Villa Montebello.
Paysage de bord de mer : dessin et
peinture acrylique.

10 Avril

André HAMBOURG

Collection permanente du Musée
Visite-atelier autour des oeuvres
du peintre André Hambourg.
Scène de plage : peinture à l’huile
sur petite toile

15 mai

Une élégante à Trouville

Collection permanente du Musée
Visite-atelier autour de la mode
vestimentaire au 19ème.
Création d’un chapeau très
élégant ! (plumes, dentelles…)

12 juin

Carnet de route

Ballade-croquis en bord de mer,
face au port ou dans les ruelles de
Trouville à la recherche de détails
et autres points de vues.
Dessin, aquarelle.
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RÉSERVATIONS

et plus d’informations

au 02 31 88 16 26

ou
anne.joseph@
mairie-trouville-sur-Mer.fr
Lieu :
MUSÉE VILLA MONTEBELLO,
64, rue du Général Leclerc
14360 Trouville-sur-mer
ou Galerie du Musée
32, bd F. Moureaux
(entrée par l’Office de Tourisme
de Trouville-sur-Mer)

TARIFS :

• ATELIERS EN FAMILLE
ET ATELIERS ADULTES :
> Trouvillais : 3,50 € / par atelier /par pers.
> Non Trouvillais : 6 € / par atelier/ par pers.
• ATELIERS DU MERCREDI
inscription à l’année
> Jeunes de Trouville : 100 euros
> Jeunes des communes extérieures : 180€
• ANNIVERSAIRE AU MUSÉE :
> Trouvillais: 40 € pour un groupe de
8 enfants maximum
> Non Trouvilais : 70€ pour un groupe
de 8 enfants maximum
Pour plus d’informations (réservations,
modalités et … invitations !!) :
Anne JOSEPH au 02 31 88 16 26

Afin de recevoir les différents publics
dans les meilleures conditions sanitaires, nous adaptons nos conditions
d’accueil :
• Tous les ateliers sont limités
à 8 participants.
• Le lavage des mains est obligatoire
au début et à la fin de l’atelier.
• Le port de masque est obligatoire
à partir de 11 ans

