LES MAXI ATELIERS
D’AOÛT 2018
23 rue de L’Arbre-Sec - 75001 Paris
Accès Métros : Louvre-Rivoli/Pont Neuf
Pour les enfants de 5 à 12 ans
Tarif : 10 € / Durée : 1 h
À 15h30 et à 17h : Ateliers en lien avec l’exposition
Réservation et pré-paiement au 01 40 67 97 66,
ou par mail à resa.meh@gmail.com

ATTENTION :

Certaines créations de vos enfants risquent de ne pas être complètement sèches à la fin de l’atelier...
ne prévoyez pas de monter le mont Everest juste après !

LUNDI 30 JUILLET: Masque Africain
Les enfants modèlent à l’argile rouge et blanche un masque Africain
en s’inspirant des masques Africain que Picasso accrochait dans
son atelier du Bateau Lavoir. Graines, perles, raphia seront à leur
disposition pour laisser libre cours à leur imagination !

MARDI 31 JUILLET : La street
A l’image de Basquiat, street artiste américain des années 80, les parents et les
enfants imaginent sur un support carton une composition originale et déstructurée
avec des papiers journaux, de la peinture et des dessins aux pastels.

MERCREDI 1 AOÛT: Le graphisme de Calder
Célèbre pour ses mobiles, Calder a également réalisé de nombreux tableaux. Sa
femme s’en ai d’ailleurs inspirée pour tisser des tapis. Dans cet atelier, les enfants
imaginent et peignent des motifs en utilisant les couleurs rouge, jaune, noire et
bleu chères à l’artiste.

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

JEUDI 2 AOÛT : Portrait rigolo!
Dans cet atelier, les enfants s’inspirent des Demoiselles d’Avignon
et d’autres portraits cubistes pour peindre un tableau aux formes
géométriques à la manière de Picasso.

Arts et contes....
A 14h30, la médiathèque de la canopée organise une lecture de contes
en lien avec l'art, (45min), à partir de 5 ans, GRATUIT

VENDREDI 3 AOÛT: Les statuettes de Frida
Les enfants modèlent une statuette d’inspiration précolombienne comme celles
que l’on peut voir dans l’atelier de Frida Kahlo peint par Damian Elwes. Ils utilisent
de l’argile, du raphia, des graines, des perles, des plumes, etc.

SAMEDI 4 AOÛT: Tee-shirt tout en couleurs!
Les enfants s’inspirent de l’œuvre colorée de Keith Haring avec ses personnages
dansants, ses bébés rayonnants, ses chiens rigolos pour créer un tee-shirt original
et coloré.

DIMANCHE 5 AOÛT: La street
Atelier quatre mains
A l’image de Basquiat, street artiste américain des années 80, parents et enfants
imaginent sur un support carton une composition originale et destructurée avec
des papiers journaux, de la peinture et des dessins aux pastels.

LUNDI 6 AOÛT: Portrait rigolo!
Dans cet atelier, les enfants s’inspirent des Demoiselles d’Avignon
et d’autres portraits cubistes pour peindre un tableau aux formes
géométriques à la manière de Picasso !

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

MARDI 7 AOÛT: Les petits pois de Kusama
Les enfants créent la maquette d’une pièce pleine de petits et gros pois comme
ceux qui envahissent l’univers de l’artiste Japonaise Yayoi Kusama.

MERCREDI 8 AOÛT: Les statuettes de Frida
Les enfants modèlent une statuette d’inspiration précolombienne comme celles
que l’on peut voir dans l’atelier de Frida Kahlo peint par Damian Elwes. Ils utilisent
de l’argile, du raphia, des graines, des perles, des plumes, etc.

JEUDI 9 AOÛT: Le graphisme de Calder
Célèbre pour ses mobiles, Calder a également réalisé de nombreux tableaux. Sa
femme s’en ai d’ailleurs inspirée pour tisser des tapis. Dans cet atelier, les enfants
imaginent et peignent des motifs en utilisant les couleurs rouge, jaune, noire et
bleu chères à l’artiste.

VENDREDI 10 AOÛT: Tee-shirt tout en couleurs
Les enfants s’inspirent de l’œuvre colorée de Keith Haring avec ses personnages
dansants, ses bébés rayonnants, ses chiens rigolos pour créer un tee-shirt original
et coloré.

SAMEDI 11 AOÛT: Portrait rigolo!
Dans cet atelier, les enfants s’inspirent des Demoiselles d’Avignon
et d’autres portraits cubistes pour peindre un tableau aux formes
géométriques à la manière de Picasso !

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

DIMANCHE 12 AOÛT: Masque africain
Les enfants modèlent à l’argile rouge et blanche un masque Africain
en s’inspirant des masques Africain que Picasso accrochaient dans
son atelier du Bateau Lavoir. Graines, perles, raphia seront à leur
disposition pour laisser libre cours à leur imagination !!

LUNDI 13 AOÛT: La street
A l’image de Basquiat, street artiste américain des années 80, les enfants
imaginent sur un support carton une composition originale et destructurée avec
des journaux, de la peinture, dessins aux pastels et des collages.

MARDI 14 AOÛT: Les statuettes de Frida
Les enfants modèlent une statuette d’inspiration précolombienne comme celles
que l’on peut voir dans l’atelier de Frida Kahlo peint par Damian Elwes. Ils utilisent
de l’argile, du raphia, des graines, des perles, des plumes, etc.

MERCREDI 15 AOÛT: Tee-shirt tout en couleurs
Les enfants s’inspirent de l’œuvre colorée de Keith Haring avec ses personnages
dansants, ses bébés rayonnants, ses chiens rigolos pour créer un tee-shirt original
et coloré.

JEUDI 16 AOÛT: Le graphisme de Calder
Célèbre pour ses mobiles, Calder a également réalisé de nombreux tableaux. Sa
femme s’en ai d’ailleurs inspirée pour tisser des tapis. Dans cet atelier, les enfants
imaginent et peignent des motifs en utilisant les couleurs rouge, jaune, noire et
bleu chères à l’artiste.

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

VENDREDI 17 AOÛT: Les petits pois de Kusama
Les enfants créent une maquette d’une pièce pleine de petits et gros pois
comme ceux qui envahissent l’univers de l’artiste Japonaise Yayoi Kusama.

SAMEDI 18 AOÛT: Portrait rigolo!
Dans cet atelier, les enfants s’inspirent des Demoiselles d’Avignon
et d’autres portraits cubistes pour peindre un tableau aux formes
géométriques à la manière de Picasso.

DIMANCHE 19 AOÛT: Tee-shirt tout en couleurs
Les enfants s’inspirent de l’œuvre colorée de Keith Haring avec ses personnages
dansants, ses bébés rayonnants, ses chiens rigolos pour créer un tee-shirt original
et coloré.

LUNDI 20 AOÛT: Masque africain
Les enfants modèlent à l’argile rouge et blanche un masque Africain
en s’inspirant des masques Africain que Picasso accrochaient dans
son atelier du Bateau Lavoir. Graines, perles, raphia seront à leur
disposition pour laisser libre cours à leur imagination !!

MARDI 21 AOÛT: La street
A l’image de Basquiat, street artiste américain des années 80, parents et enfants
imaginent sur un support carton une composition originale et destructurée avec
des journaux, de la peinture, dessins aux pastels et des collages.

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

MERCREDI 22 AOÛT: Les statuettes de Frida
Les enfants modèlent une statuette d’inspiration précolombienne comme celles
que l’on peut voir dans l’atelier de Frida Kahlo peint par Damian Elwes. Ils utilisent
de l’argile, du raphia, des graines, des perles, des plumes, etc.

JEUDI 23 AOÛT: Le graphisme de Calder
Célèbre pour ses mobiles, Calder a également réalisé de nombreux tableaux. Sa
femme s’en ai d’ailleurs inspirée pour tisser des tapis. Dans cet atelier, les enfants
imaginent et peignent des motifs en utilisant les couleurs rouge, jaune, noire et
bleu chères à l’artiste.

VENDREDI 24 AOÛT: Tee-shirt tout en couleurs
Les enfants s’inspirent de l’œuvre colorée de Keith Haring avec ses personnages
dansants, ses bébés rayonnants, ses chiens rigolos pour créer un tee-shirt original
et coloré.

SAMEDI 25 AOÛT: Portrait rigolo!
Dans cet atelier, les enfants s’inspirent des Demoiselles d’Avignon
et d’autres portraits cubistes pour peindre un tableau aux formes
géométriques à la manière de Picasso !

DIMANCHE 26 AOÛT: Masque africain
Les enfants modèlent à l’argile rouge et blanche un masque Africain
en s’inspirant des masques Africain que Picasso accrochaient dans
son atelier du Bateau Lavoir. Graines, perles, raphia seront à leur
disposition pour laisser libre cours à leur imagination !!

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

LUNDI 27 AOÛT: La street
A l’image de Basquiat, street artiste américain des années 80, parents et enfants
imaginent sur un support carton une composition originale et et destructurée
avec des journaux, de la peinture, dessins aux pastels et des collages.

MARDI 28 AOÛT: Les statuettes de Frida
Les enfants modèlent une statuette d’inspiration précolombienne comme celles que
l’on peut voir dans l’atelier de Frida Kahlo peint par Damian Elwes. Ils utilisent de
l’argile, du raphia, des graines, des perles, des plumes, etc.

Arts et contes....
A 14h30, la médiathèque de la canopée organise une lecture de contes
en lien avec l'art, (45min), à partir de 5 ans, GRATUIT

MERCREDI 29 AOÛT: Tee-shirt tout en couleurs
Les enfants s’inspirent de l’œuvre colorée de Keith Haring avec ses personnages
dansants, ses bébés rayonnants, ses chiens rigolos pour créer un magnifique teeshirt en peinture !

JEUDI 30 AOÛT: Le graphisme de Calder
Célèbre pour ses mobiles, Calder a également réalisé de nombreux tableaux. Sa
femme s’en ai d’ailleurs inspirée pour tisser des tapis. Dans cet atelier, les enfants
imaginent et peignent des motifs en utilisant les couleurs rouge, jaune, noire et
bleu chères à l’artiste.

VENDREDI 31 AOÛT: Portrait rigolo
Dans cet atelier, les enfants s’inspirent des Demoiselles d’Avignon
et d’autres portraits cubistes pour peindre un tableau aux formes
géométriques à la manière de Picasso !

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

SAMEDI 1 SEPTEMBRE: Tee-shirt en couleurs
Les enfants s’inspirent de l’œuvre colorée de Keith Haring avec ses personnages
dansants, ses bébés rayonnants, ses chiens rigolos pour créer un tee-shirt
original et coloré.

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE: Masque africain
Les enfants modèlent à l’argile rouge et blanche un masque Africain
en s’inspirant des masques Africain que Picasso accrochaient dans
son atelier du Bateau Lavoir. Graines, perles, raphia seront à leur
disposition pour laisser libre cours à leur imagination !!

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

