
 
           

PROGRAMMATION MAXI-ATELIERS  
23 rue de l’arbre sec 75001 

Pour les enfants de 5 à 12 ans – Tarif : 10 €  
Durée : 1 h - À 14h00 et 16h00 

Réservation et paiement via weez-event (Attention, le billet ne prend pas en compte la visite !) 
 

 
Mercredi 2 septembre : 

À 14h00 et 16h00 : Les lucioles fluo de Ludo 
Les lucioles de Ludo sont de petites créatures imaginaires, fantastiques et fascinantes qui la nuit 
s’éclairent révélant les mille secrets qui les constituent. À leur tour les jeunes artistes inventent 

leur propre version de cet insecte extraordinaire. 
 

 Samedi 5 septembre : 
À 14h00 et 16h00 : Les lucioles fluo de Ludo 

Les lucioles de Ludo sont de petites créatures imaginaires, fantastiques et fascinantes qui la nuit 
s’éclairent révélant les mille secrets qui les constituent. À leur tour les jeunes artistes inventent 

leur propre version de cet insecte extraordinaire. 
 

Dimanche 6 sepembre : 
À 14h00 et 16h00 : Les lucioles fluo de Ludo 

Les lucioles de Ludo sont de petites créatures imaginaires, fantastiques et fascinantes qui la nuit 
s’éclairent révélant les mille secrets qui les constituent. À leur tour les jeunes artistes inventent 

leur propre version de cet insecte extraordinaire. 
 

Mercredi 9 septembre : 
À 14h00 et 16h00 : Tête crâneuse et papillons vaniteux 

Dans cet atelier, les enfants modèlent un crâne d’argile peuplé d’insectes multicolores, à l’image 
des vanités de l’artiste contemporain Philippe Pasqua 

 
Samedi 12 septembre : 

À 14h00 et 16h00 : Tête crâneuse et papillons vaniteux 
Dans cet atelier, les enfants modèlent un crâne d’argile peuplé d’insectes multicolores, à l’image 

des vanités de l’artiste contemporain Philippe Pasqua. 
 

Dimanche 13 septembre : 
À 14h00 et 16h00 Tête crâneuse et papillons vaniteux 

Dans cet atelier, les enfants modèlent un crâne d’argile peuplé d’insectes multicolores, à l’image 
des vanités de l’artiste contemporain Philippe Pasqua. 

 
 
 



 
 

 
Mercredi 16 septembre :  

À 14h00 et 16h00 : Les folies de Niki 
Niki de Saint Phalle aime piocher dans tous les trésors que recèle son atelier pour créer des 

oeuvres un peu folles peuplées de créatures fantastiques et bizarres. Les enfants réalisent une 
peinture-sculpture pleine de couleurs à l’image de l’artiste. 

 
Samedi 19 septembre : 

À 14h00 et 16h00 : Les folies de Niki 
Niki de Saint Phalle aime piocher dans tous les trésors que recèle son atelier pour créer des 

oeuvres un peu folles peuplées de créatures fantastiques et bizarres. Les enfants réalisent une 
peinture-sculpture pleine de couleurs à l’image de l’artiste. 

 
Dimanche 20 septembre : 

À 14h00 et 16h00 : Les folies de Niki 
Niki de Saint Phalle aime piocher dans tous les trésors que recèle son atelier pour créer des 

oeuvres un peu folles peuplées de créatures fantastiques et bizarres. Les enfants réalisent une 
peinture-sculpture pleine de couleurs à l’image de l’artiste. 

 
Mercredi 23 septembre : 

À 14h00 et 16h00 : T-shirt aux milles-pattes 
Les enfants décorent leur t-shirt envahi d’insectes de toutes sortes, réels et imaginaires. 

 
Samedi 26 septembre : 

À 14h00 et 16h00 : T-shirt aux milles-pattes 
Les enfants décorent leur t-shirt envahi d’insectes de toutes sortes, réels et imaginaires. 

 
Dimanche 27 septembre : 

À 14h00 et 16h00 : T-shirt aux milles-pattes 
Les enfants décorent leur t-shirt envahi d’insectes de toutes sortes, réels et imaginaires. 

 
Mercredi 30 septembre : 

À 14h00 et 16h00 : Quelle guerrière cette araignée ! 
En Afrique, les masques araignées donnent du courage à ceux qui les portent et effraient leurs 
adversaires. Dans cet atelier, les enfants modèlent des masques légendaires en argile rouge et 

blanche qu’ils décorent d’incrustation de coquillages, de raphia… 
 


