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ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
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Les teliers



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 famille

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’
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.

Reprise des ateliers mercredi 14 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’’

17 Septembre 
08 Octobre 
26 Novembre
10 Décembre

21 Janvier
11 Février
18 Mars 

1er Avril
27 Mai
17 Juin

Pour parents et enfants de 4 à 6 ans

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
24 Septembre
1er-15 Octobre
19 Novembre
17 Décembre 

28 Janvier
4 Février
11-25 Mars

8-15 Avril
13 Mai
3 -24 Juin

Pour les 4-6 ans 

teliers des petites mains teliers des petites mains LesLes



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 Trouvillais : 80€ pour un groupe 
de 12 enfants maximum
Pour plus d’informations (réservations, 
modalités et … invitations !!) :
Anne JOSEPH au 02 31 88 16 26 

Les teliers

2022 • 2023
18 septembre  

Gustave CourbetGustave Courbet
« Gustave Courbet. De la source à 
l’océan ». 
Matières et empâtement en 
peinture : marine à Trouville.
Peinture à l’huile sur toile.

8 octobre 

visite des collections visite des collections 
permanentespermanentes
Les peintres venus à Trouville à 
l’époque de Gustave Courbet : 
Louis Moullin, Eugène Boudin…
Dessin, aquarelle

26 novembre 

Gustave CourbetGustave Courbet
« Gustave Courbet. De la source à 
l’océan ».
De la peinture à la gravure… 
« La vague »
Dessin et gravure à la pointe sèche, 
impression sur papier.

10 décembre 

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

21 janvier 

Collections permanenteCollections permanentess
Pêcheurs, pêcheuses.
Modelage, argile.

11 février

Collections permanentesCollections permanentes
« La petite sirène » d’après l’œuvre 
de Hans Christian Andersen par An-
dré Hambourg.
Mosaïque.

25 mars

« Les artistes-résidents « Les artistes-résidents 
de la Casa de Velásquez de la Casa de Velásquez 
et la Normandie »et la Normandie »
L’exposition sera un condensé des 
parcours variés des artistes qui ont 
fait le choix du séjour madrilène. 
Les générations différentes, réunies 
en un même lieu, mettront en lu-
mière la diversité des questionne-
ments, des  réflexions, des pratiques 
mais aussi leurs synergies à travers 
le temps.  
Détail d’architecture à Trouville : 
dessin, linogravure, impression noir 
et blanc sur papier

8 avril

Trouville,Trouville, la Reine des plages la Reine des plages
Collection permanente du Musée
Création d’une affiche publicitaire 
contemporaine
Dessin, peinture

13 mai

Une élégante à Trouville Une élégante à Trouville 
Collection permanente du Musée 
Visite-atelier autour de la mode ves-
timentaire d’une élégante au 19ème 
siècle à Trouville. 
Création d’un chapeau très élégant ! 
(plumes,  dentelles…)

17 juin 

la caricature des bains la caricature des bains 
de merde mer
Collection permanente du Musée
Visite-atelier autour des caricatures 
des bains de mer au 19ème siècle à 
Trouville. 
Dessin, gravure à la pointe sèche et 
impression papier.


