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ATELIERS des VACANCES ATELIERS des VACANCES ATELIERS des VACANCES ATELIERS des VACANCES     
----    avril 2017avril 2017avril 2017avril 2017    ----    

 
En lien avec la 16ème édition du Festival Expoésie 
Découvrez le musée et ses collections de manière 
ludique et créative. 

 

 

. Tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de 14h à 14h à 14h à 14h à 
15h3015h3015h3015h30    

 

. Ateliers ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur 
famille 

 

. Tarif : entrée + 2,50 € par atelier (Réservation conseillée - 05 53 
06 40 70) 

 
 
 
    
 

 

---- AU PROGRAMME  AU PROGRAMME  AU PROGRAMME  AU PROGRAMME ----    
    
Qui est Anne Slacik ? Comment travaille-t-
elle ? Où se trouve le Cameroun ? Qu’est ce 
qu’un poteau gravé ? C’est ce que tu vas 
découvrir au musée pendant les vacances. 
 
- Jeudi 20 avrilJeudi 20 avrilJeudi 20 avrilJeudi 20 avril    : Les peintures 
contemporaines et colorées d’Anne Slacik ne 
passent pas inaperçues ! Viens observer les 
œuvres de l’artiste et réalise toi aussi une 
peinture sur papier à l’aide de pinceaux, de 
brosses et même de tes doigts. 

 
- Lundi 24 avrilLundi 24 avrilLundi 24 avrilLundi 24 avril    : Un magnifique poteau du 
Cameroun se dresse dans le jardin du musée ! 
Mais quelles sont ces gravures ? que racontent-
elles ? Toi aussi viens raconter une petite histoire 
en réalisant un bas relief en argile. 

 
- Jeudi 27 avrilJeudi 27 avrilJeudi 27 avrilJeudi 27 avril : Que de mélange, des lettres, 
des mots, des phrases et de la peinture ! Les 
œuvres d’Anne Slacik sont vraiment étonnantes ! 
Viens t’inspirer de ses travaux et réalise toi aussi 
« une peinture en collage » sur papier 

 

 

 

 


