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LES MAXI ATELIERS
DE SEPTEMBRE 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 � n de l’atelier...

ne prévoyez pas de monter le mont Everest juste après !

Samedi 7 septembre: Derrière le masque!

Mercredi 4 septembre: Derrière le masque!

Dans cet atelier, les enfants modèlent en argile blanche ou rouge  un masque inspiré des 
modèles du théâtre japonais.

Samedi 23 février: Derrière le masque!
Dans cet atelier, les enfants modèlent en argile blanche ou rouge  un masque inspiré des 
modèles du théâtre japonais.



Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

Mercredi 11 septembre: Tee-shirt trop Kawaï!

Mercredi 18 septembre: Cerisiers en � eurs

Samedi 23 février: Derrière le masque!

Dimanche 8 septembre: Derrière le masque!

Samedi 14 septembre: Tee-shirt trop Kawaï!

Dimanche 15 septembre: Tee-shirt trop Kawaï!

Dans cet atelier, les enfants modèlent en argile blanche ou rouge  un masque inspiré des 
modèles du théâtre japonais.

Avec de la peinture et des feutres textiles, les enfants décorent un tee-shirt de multiples 
motifs kawaii, inspirés de l’univers des artistes japonais contemporains.

Avec de la peinture et des feutres textiles, les enfants décorent un tee-shirt de multiples 
motifs kawaii, inspirés de l’univers des artistes japonais contemporains.

Samedi 23 février: Derrière le masque!Avec de la peinture et des feutres textiles, les enfants décorent un tee-shirt de multiples 
motifs kawaii, inspirés de l’univers des artistes japonais contemporains.

Dans le style des estampes traditionnelles, les enfants réalisent un paysage 
� euri à l’aquarelle et à l’encre. 
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Samedi 21 septembre: Cerisiers en � eurs

Dimanche 22 septembre: Cerisiers en � eurs

Dans le style des estampes traditionnelles, les enfants réalisent un paysage 
� euri à l’aquarelle et à l’encre. 

Dans le style des estampes traditionnelles, les enfants réalisent un paysage 
� euri à l’aquarelle et à l’encre. 

Masque du Quai Branly © Yasefan
May-blue Hawaii © 2017, Mister/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved, courtesy Pinault Collection
Inochi poster © 2004, Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved, courtesy Pinault Collection


