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LES MAXI ATELIERS
DES VACANCES D’AUTOMNE 2019

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,
par mail à  resa.meh@gmail.com
ou sur le site internet du musée.

ATTENTION :
Certaines créations de vos enfants risquent de ne pas être 

complètement sèches à la fin de l’atelier...

Mardi 22 octobre: La ville, la nuit.

Lundi 21 octobre: Les motifs de keith

Sur une feuille ronde, les petits artistes peignent le fond d’une seule couleur 
puis ils dessinent et colorient des petits personnages issus de l’univers Keith 
Haring, qu’ils découpent et collent.

Samedi 23 février: Derrière le masque!
Afin de symboliser la ville, lieu préféré des street-artistes pour créer, les enfants 
peignent une ville noire qu’ils envahissent de motifs chers à l’artiste L’Atlas !
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Jeudi 24 octobre: Modèle ton Atlas

Dimanche 27 octobre: Suis la ligne!

Samedi 23 février: Derrière le masque!

Mercredi 23 octobre: Suis la ligne!

Vendredi 25 octobre: A l’a�  che!

Samedi 26 octobre: Tee-shirt graphique

L’Atlas adore travailler avec du gaffer!! Les enfants peignent une feuille puis 
imaginent une composition graphique. Ils collent ensuite le scotch sur leur fond 
et le retirent. Leur œuvre apparaît comme par magie !

L’Atlas s’est inspiré pour certaines de ces œuvres de J Villeglé, artiste des nouveaux 
Réalistes qui arrachait les affiches de la rue. Dans cet atelier, les enfants réalisent 
une création tout en collage pour le fond et inventent une composition graphique 
par-dessus.

L’artiste L’Atlas s’est inspiré de l’Atlas, un titan de la mythologie Grecque 
qui est condamné à soutenir la voûte céleste. Dans cet atelier, les enfants 
modèlent en argile un Atlas et décorent une boule de polystyrène afin de 
symboliser la Terre.

Samedi 23 février: Derrière le masque!Avec de la peinture, des pochoirs, les enfants décorent un tee-shirt en s’inspirant 
des labyrinthes et des boussoles du street-artiste L’ATLAS.

L’Atlas adore travailler avec du gaffer!! Les enfants peignent une feuille puis 
imaginent une composition graphique. Ils collent ensuite le scotch sur leur 
fond et le retirent. Leur œuvre apparaît comme par magie !



Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

Mardi 29 octobre: Modèle ton Atlas

Vendredi 1er novembre: La ville, la nuit

Samedi 23 février: Derrière le masque!

Lundi 28 octobre: La ville, la nuit

Mercredi 30 octobre: A l’a�  che!

Jeudi 31 octobre: Tee-shirt graphique

Afin de symboliser la ville, lieu préféré des street-artistes pour créer, les enfants 
peignent une ville noire qu’ils envahissent de motifs chers à l’artiste L’Atlas !

L’Atlas s’est inspiré pour certaines de ces œuvres de J Villeglé, artiste des nouveaux 
Réalistes qui arrachait les affiches de la rue. Dans cet atelier, les enfants réalisent 
une création tout en collage pour le fond et inventent une composition graphique 
par-dessus.

L’artiste L’Atlas s’est inspiré de l’Atlas, un titan de la mythologie Grecque 
qui est condamné à soutenir la voûte céleste. Dans cet atelier, les enfants 
modèlent en argile un Atlas et décorent une boule de polystyrène afin de 
symboliser la Terre.

Samedi 23 février: Derrière le masque!Avec de la peinture, des pochoirs, les enfants décorent un tee-shirt en s’inspirant 
des labyrinthes et des boussoles du street-artiste L’ATLAS.

Afin de symboliser la ville, lieu préféré des street-artistes pour créer, les enfants 
peignent une ville noire qu’ils envahissent de motifs chers à l’artiste L’Atlas !
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Samedi 2 novembre: Les motifs de Keith

Sur une feuille ronde, les petits artistes peignent le fond d’une seule couleur 
puis ils dessinent et colorient des petits personnages issus de l’univers Keith 
Haring, qu’ils découpent et collent.

Outdoor Painting, 1988, Keith Haring, © Courtesy Enrico Navarra
Tag © L’ATLAS
Toile errante, 2001 © L’ATLAS
Rue de Médéah, 1er juin 1969, Jacques VILLEGLE © COURTESY Galerie GP & N Vallois, Paris
I just write my name © L’ATLAS
Phosphènes, 2017 © L’ATLAS

Dimanche 3 novembre: Maquette d’une ville! 

Parents et enfants réalisent la maquette d’une ville en volume. Ils se mettent 
dans la peau d’un  street artiste pour décorent les murs de leur ville avec des 
tampons.

Atelier 4 mains


