
• • pour les enfants de 4 à 13 anspour les enfants de 4 à 13 ans  
• • pour les adultespour les adultes

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
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Les teliers



Pour les 10-13 ans

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

telier MOZINtelier MOZINL’L’

Reprise des ateliers mercredi 15 septembre. Inscription à l’année.

teliers du mercrediteliers du mercrediLesLes

Pour les 7-9 ans

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

telier telier isabeyisabeyLL’’

Une première sensibilisation à l’art et aux 
pratiques artistiques: dessin, peinture, frottage, 
grattage, modelage…

Le samedi matin en période scolaire
10h30-11h30
Inscription à la séance
25 Septembre
2-16 Octobre
13-27 Novembre

4  Décembre 
15-29 Janvier
12-26 Mars

2 Avril
14 Mai
18 -25 Juin

Pour les 4-6 ans 

teliers des petites mainsteliers des petites mains  LesLes



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

Un S  medi en familleUn S  medi en famille

Les après-midi d’anniversaire au MuséeLes après-midi d’anniversaire au Musée

Visite du MuséeVisite du Musée (env.40 mn) 

+ atelier d’arts plastiquesatelier d’arts plastiques (1h30) : 
    modelage ou dessin, peinture ou atelier déguisé… 

+ goûtergoûter  (45mn)

Réservation indispensable. Maximum 12 enfants.

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  :

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.

18 Septembre 
9 Octobre 
20 Novembre
11 Décembre
22 Janvier

5 Février
19 Mars 
9 Avril
21 Mai
11 Juin

Pour parents et enfants de 4 à 6 ans

Pour les 4-6 ans 



telier telier pour adultespour adultesvisitevisite
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 mois de 14h30 à 17h

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.
(27 euros les 10 séances)
> Non Trouvillais : 7 € / par atelier/ par pers.
(54 euros les 10 séances)

• ATELIERS DU MERCREDI
inscription à l’année
> Jeunes de Trouville : 100 €
> Jeunes des communes extérieures :  180 €

• ANNIVERSAIRE AU MUSÉE : 
> Trouvillais:  40 € pour un groupe de 
8 enfants maximum
> Non Trouvilais : 80€ pour un groupe 
de 12 enfants maximum
Pour plus d’informations (réservations, 
modalités et … invitations !!) :
Anne JOSEPH au 02 31 88 16 26 

Le lavage des mains est obligatoire au 
début et à la fin de l’atelier.

A partir du 30 septembre 2021, un pass 
sanitaire valide sera demandé aux en-
fants à partir de 12 ans.

Les teliers

En 2021 
18 septembre  

Stéphane QuoniamStéphane Quoniam
Artiste contemporain, peinture.
 « 36 vues de Port Coton » 
Visite-atelier de l’exposition tem-
poraire présentée au Musée Villa 
Montebello. Les « trente-six vues de 
Port-Coton... et quelques autres » 
sont une invitation au voyage, une 
exploration de l’imaginaire et des 
références de l’artiste.
Dessin peinture acrylique.

16 octobre 

Pierre CollinPierre Collin
Artiste contemporain, peinture, 
gravure. 
« Marée hautes et marées basses »  
Visite-atelier autour de l’exposition 
temporaire présentée au Musée 
Villa Montebello.
Pierre COLLIN a décidé d’installer 
son chevalet sur les toits du mu-
sée pendant l’année qui précède 
l’exposition. Le littoral trouvillais, 
la Baie de Seine, deviennent son 
nouveau territoire. Avec un léger 
recul par rapport à la plage, il s’af-
fronte à la lumière et aux couleurs 
changeantes, aux ombres et aux 
perspectives. 
Paysage de bord de mer : dessin 
et gravure à la pointe sèche et im-
pression sur papier.

20 novembre 

Charles MozinCharles Mozin
Visite-atelier autour des œuvres de 
Charles Mozin présentes dans les 
collections permanentes du Musée
Détails d’œuvres
Dessin, crayon, sanguine, fusain 
sur papier teinté.

11 décembre 

Un Noël à Trouville…Un Noël à Trouville…
Réalisations de cartes de vœux.
Dessin, encres, et collage.

En 2022
5 février 

1 peintre/ 1 œuvre : 1 peintre/ 1 œuvre : 
Utagawa HiroshigeUtagawa Hiroshige
« Paysage enneigé de nuit 
à Kambara, »  1833
Dessin, encres de couleurs.

19 mars
Exposition 

un week-end à la merun week-end à la mer
Visite-atelier autour des œuvres et ar-
tistes de la collection Frac Normandie 
Caen.
Composition montage photos 
(collage).

9 avril

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

14 mai 

Une élégante à TrouvilleUne élégante à Trouville
Collection permanente du Musée
Visite-atelier autour de la mode ves-
timentaire d’une élégante au 19ème 
Siècle à Trouville. 
Dessin, gravure à la pointe sèche et 
impression papier sous presse. 

11 juin 

MarineMarine
Réalisation d’une marine dans le jar-
din du Musée, face à la mer.
Dessin, aquarelle. 


