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Ateliers pédagogiques 
et culturels

Vacances d’ÉTÉ 
2018

Ill. : L.Ch. Canniccioni, Mère et enfant, huile sur carton

LES ARTIS
    EN HERBE



L’exposition « L’enfance dans l’art » présentée au musée  
pendant l’été met à l’honneur les enfants et leur  
représentation dans tous les domaines artistiques. Nous 
invitons nos jeunes visiteurs à devenir à leur tour des 
artistes ! En s’inspirant des collections présentées, ils  
réaliseront peintures, sculptures et autres œuvres  
évoquant l’univers riche et fantastique de l’enfance.

            
Lundi 9 juillet Un mystérieux page 14h30 - 16h

Mardi 10 juillet Au parc 14h30 - 16h

Mercredi 11 juillet (1ère partie) La légende d’Ugolin 10h - 11h30

Jeudi 12 juillet Drôles d’estampes ! 14h30 - 16h

vendredi 13 juillet (2ère partie) La légende d’Ugolin 10h - 11h30

Lundi 16 juillet De vrais petits anges ! 14h30 - 16h

Mardi 17 juillet Un mystérieux page 14h30 - 16h

Mercredi 18 juillet Le musée idéal 10h - 11h30

CALENDRIER DES VACANCES D’ÉTÉ

Inscriptions préalables au 01 71 05 77 94, à partir du lundi 
2 juillet dès 9h30. 
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Un mystérieux page
Ferdinand Roybet nous présente une de ses œuvres les plus surprenantes : 
son Jeune Page à la grisaille est un superbe portrait peint…. sans couleurs 
ou presque ! Il nous expliquera sa technique pour que nous puissions 
réussir notre autoportrait. (Dessin)

La légende d’Ugolin
L’histoire racontée par Dante (1265-1321) et illustrée par Jean-Baptiste 
Carpeaux (1827-1875) ne se finit pas bien pour ses jeunes héros… 
Qu’importe ! Nous réécrirons l’histoire pour en faire un récit épique au 
final victorieux ! Attention, atelier en 2 séances. (Écriture, dessin)

Au parc
Dans son tableau, Georges de Sonneville (1889-1978) nous emmène 
nous promener dans un parc riant où les enfants courent et jouent sans 
relâche… En sa compagnie, nous créerons un parc idéal où nous imaginerons 
les attractions et décors les plus fous. (Dessin, découpage)

Le musée idéal
Et si nous devenions… conservateurs de musée ? Les enfants ne seront 
plus uniquement visiteurs, mais ils aménageront leur propre musée, plein 

d’idées, de trouvailles et de chefs d’œuvres 
en pagaille ! (Bricolage)

Drôles d’estampes !
François Boucher (1703-1770), Ferdinand 
Roybet (1840-1920) ou Gustave Doré 
(1832-1883) … de nombreux artistes ont 
traité du thème de l’enfance en dessin 
ou en gravure. Ils nous montreront leurs 
travaux et nous nous initierons à notre tour 
aux techniques de la gravure, surprenantes 
et méconnues. (Dessin)

De vrais petits anges !
Fouillons le musée : un étrange bambin s’est 
caché… le petit Amour blessé de Carpeaux 
a un air tout penaud et n’est pas fier de sa 
mésaventure ! Il nous racontera son histoire, 
et pour le consoler, nous réaliserons une 
œuvre lui rendant hommage, à la manière 
des artistes de l’Antiquité. (Encre, dessin)Ill
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Tarifs : 
3 €/ enfant

5 €/ 2 enfants
6 €/ 3 enfants et plus de même fratrie

Musée Roybet Fould
Parc de Bécon

178, boulevard Saint-Denis
92400 - COURBEVOIE

Tél. : 01 71 05 77 92

Retrouvez le musée Roybet Fould sur : 
     : Musée Roybet Fould/Pavillon des Indes Courbevoie

internet : www.museeroybetfould.fr

Les parents sont seuls responsables de la prise en charge de 
leur(s) enfant(s) à l’issue des ateliers éducatifs et culturels du 
musée ; s’ils ne peuvent venir le(s) chercher, il leur appartient de 
déléguer une personne ayant leur confiance.

Ill. : G. de Sonneville, Jardin Public à Courbevoie,  huile sur toile




