LES MAXI-ATELIERS
des vacances d’automne 2022

23 rue de L’Arbre-Sec - 75001 Paris
Accès Métros : Louvre-Rivoli/Pont Neuf
Pour les enfants de 5 à 12 ans
Tarif : 10,50 € / Durée : 1 h
À 15h30 et à 17h : Ateliers en lien avec l’exposition
Réservation 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...
ne prévoyez pas de monter le mont Everest juste après !

SAMEDI 22 octobre: le baiser
Speedy Graphito adore les artistes à l’univers imaginaire riche comme
Magritte, Dalì, Warhol ou Murakami qu’il mélange sur ses toiles. Les
enfants dessinent un paysage désertique sur lequel ils collent un couple
qu’ils décorent et entourent de petits monstres rigolos.

Dimanche 23 octobre: MODELAGE GRAPHITO
Les enfants s’inspirent de la poupée à l’effigie de Speedy Graphito pour réaliser
à leur tour une poupée en argile qu’ils décorent d’incrustations, d’un chapeau et
d’un pinceau comme l’artiste !

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

© Speedy Graphito

LUNDI 24 octobre: INTERIEUR-EXTERIEUR
Parmi les peintres favoris de Speedy Graphito on trouve Miro, Magritte et Basquiat
dont il mélange les univers sur ses toiles. En s’inspirant du tableau Inside Me, les
enfants imaginent une pochette de vinyle à la manière de Speedy, en s’inspirant de
Basquiat et de petits personnages colorés comme ceux de Miro.

MARDI 25 octobre: POP-UP FANTASTIQUE
Comme le Jardin Fantastique de Speedy Graphito, les enfants créent
un pop-up imaginaire mêlant des dessins de végétation luxuriante à
des créatures surnaturelles.

MERCREDI 26 octobre: SPEEDY GRAPHITEE-SHIRT
Les enfants s’inspirent de l’univers de Speedy Graphito : jeux vidéo,
personnages de dessins animés, Disney, messages tagués… pour créer
aux feutres et à la peinture, un tee-shirt unique avec lequel ils repartiront!

JEUDI 27 octobre: Pixel’Art
En s’inspirant de Speedy Graphito, les enfants créent leur héros préféré
avec une technique proche de la mosaïque, le pixel art. Ils repartent,
emportant avec eux leur oeuvre s’inspirant d’une technique antique et
revisitant des héros contemporains.

VENDREDI 28 octobre: Nouveau look!
En s’inspirant des personnages de dessins animés : Dumbo, Minnie, Donald Duck ou
Bart qu’ils mélangent aux graphismes géométriques des œuvres Maya, les enfants
réalisent une œuvre inédite au pastel, au feutre et au Posca.

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

© Speedy Graphito

SAMEDI 29 octobre: VILLE SPATIO-TEMPORELLE
A l’instar du tunnel spatio-temporel imaginé dans le musée par Speedy
Graphito, les enfants imaginent des façades d’immeubles remplies de
dessins, de personnages et de messages qu’ils «tagueront » au Posca
fluorescent sur une feuille noire.
Ils symbolisent la nuit en collant du papier brillant et des paillettes !

DIMANCHE 30 octobre: SPEEDY GRAPHITEE-SHIRT
Les enfants s’inspirent de l’univers de Speedy Graphito : jeux vidéo,
personnages de dessins animés, Disney, messages tagués… pour créer
aux feutres et à la peinture, un tee-shirt unique avec lequel ils repartiront!

LUNDI 31 octobre: MODELAGE GRAPHITO
Les enfants s’inspirent de la poupée à l’effigie de Speedy Graphito pour réaliser à
leur tour une poupée en argile qu’ils décorent d’incrustations, d’un chapeau et d’un
pinceau comme l’artiste !

MARDI 1er NOVEMBRE: POP-UP FANTASTIQUE
Comme le Jardin Fantastique de Speedy Graphito, les enfants créent
un pop-up imaginaire mêlant des dessins de végétation luxuriante à
des créatures surnaturelles.

MERCREDI 2 NOVEMBRE: le baiser
Speedy Graphito adore les artistes à l’univers imaginaire riche comme
Magritte, Dalì, Warhol ou Murakami qu’il mélange sur ses toiles. Les
enfants dessinent un paysage désertique sur lequel ils collent un couple
qu’ils décorent et entourent de petits monstres rigolos.

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :
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JEUDI 3 NOVEMBRE: Nouveau look!
En s’inspirant des personnages de dessins animés : Dumbo, Minnie, Donald Duck
ou Bart qu’ils mélangent aux graphismes géométriques des œuvres Maya, les
enfants réalisent une œuvre inédite au pastel, au feutre et au Posca.

VENDREDI 4 NOVEMBRE: VILLE SPATIO-TEMPORELLE
A l’instar du tunnel spatio-temporel imaginé dans le musée par Speedy
Graphito, les enfants imaginent des façades d’immeubles remplies de dessins,
de personnages et de messages qu’ils «tagueront » au Posca fluorescent sur
une feuille noire.
Ils symbolisent la nuit en collant du papier brillant et des paillettes !

SAMEDI 5 NOVEMBRE: POP-UP FANTASTIQUE
Comme le Jardin Fantastique de Speedy Graphito, les enfants créent
un pop-up imaginaire mêlant des dessins de végétation luxuriante à
des créatures surnaturelles.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE: MODELAGE GRAPHITO
Les enfants s’inspirent de la poupée à l’effigie de Speedy Graphito pour réaliser
à leur tour une poupée en argile qu’ils décorent d’incrustations, d’un chapeau et
d’un pinceau comme l’artiste !

© Speedy Graphito

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

