La Petite Académie Matisse

Octobre – novembre – décembre 2020
Retrouvez toute l'actualité du musée Matisse sur www.musee-matisse-nice.org
Suivez nos actualités, coulisses et évènements sur notre compte Instagram ! @museematissenice
#museematissenice
Le musée Matisse met en place plusieurs ateliers destinés aux enfants, aux adultes et aux familles afin
d’expérimenter le musée autrement !

Toutes les inscriptions se font par courriel : sylvie.garet@ville-nice.fr

[ATELIERS]
[Pour les enfants]
MERCREDI MATISSE
Atelier de pratiques artistiques pour les 6 - 12 ans
Ces ateliers de pratiques artistiques sont destinés à sensibiliser les enfants à l’œuvre de Matisse, à l’art moderne
et contemporain. Pratiquer différentes techniques : dessin, peinture, papiers gouachés découpés, gravure,
sculpture... pour développer leur potentiel créatif et stimuler leur imaginaire.
 Voyages- paysages : pastels gras, encres à l’eau
Atelier d’automne : 14/10 – 04/11 – 18/11 – 25/11 – 02/12
 Des motifs sans fin ! Gouaches, encre de chine, scotch
Atelier d’hiver 1 : 09/12 – 16/12 – 06/01 – 13/01 – 20/01
10 h [durée 1h30]
Inscriptions pour 5 séances : 40 € [Somme à régler au début de la 1ère séance]

D’APRÈS MATISSE !
Atelier de pratiques artistiques pour les 6 - 12 ans
Vacances scolaires d’automne 2020
Dans le cadre de l'accrochage « Les murs reculent »
 Empreintes-traces et collages
Stage : 19/10 – 21/10 – 22/10 – 23/10
10 h [durée 1h30]
Tarif stage de 4 séances: 32 € [Somme à régler le 1er jour du stage]

HISTOIRE DES ARTS
Parcours pédagogique pour les 9 - 14 ans
Les enfants découvrent l’œuvre de Matisse, les courants historiques et différentes thématiques en réalisant des
travaux simples de recherche dans les salles du musée et à l’atelier.
 Histoire de l’art abstrait
Vacances scolaires d’automne 2020
Lundi 19 et vendredi 30 octobre
Vacances scolaires de décembre 2020
Lundi 21 décembre
14 h [durée 2h]
Séance : 8 € [Somme à régler à chaque séance]

CROQUER MATISSE
Visite-croquis pour les 12 - 16 ans
Les jeunes découvrent les œuvres de Matisse par des jeux d’observation et diverses techniques de dessin sur le vif
(crayon, fusain, pastels).
 Regarder l’exposition « Les murs reculent »
Vacances scolaires d’automne 2020
Lundi 19 et vendredi 30 octobre
Vacances scolaires d’hiver 2020
Lundi 21 décembre
10 h 30 [durée 1h30]
Séance : 8 € [Somme à régler à chaque séance]

[ATELIERS]
[Pour les adultes]
MATISSE TECHNIQUE
Atelier pour adultes à partir de 16 ans
Une technique, une œuvre ! Découvrir les techniques de l’artiste par la pratique.
 Exposition « Les murs reculent »
Mercredi 21 octobre - Tous à nos ciseaux !
Mercredi 28 octobre - Tous à nos crayons !
Mercredi 25 novembre - Tous à nos pinceaux !
Mercredi 16 décembre - La sculpture !
14 h [durée 2h]
Séance : 8 € [Somme à régler à chaque séance]

[ATELIERS]
[Pour la famille]
MATISSE EN FAMILLE
Atelier découverte à partir de 4 ans
Découvrir Matisse en famille par l’observation et la pratique artistique autour d’une œuvre de l’artiste. [*œuvre
différente à chaque séance]
Samedis 17 et 31 octobre
Samedi 21 novembre
Samedi 19 décembre
10 h 30 [durée 1h30]
Séance : 6 € (gratuit pour les moins de 13 ans) + entrée du musée

