Ré-Créations
au musée !
C’est toute l’année !
Horaires
Découvrez la formule de la
carte Ré-Créative,
notre carte
d’abonnement spécial
jeune public !
4 ateliers achetés,
1 atelier offert.
Renseignements à
l’accueil du musée !

avril-mai-juin
10h-12h30 / 14h-18h
samedi, dimanche, jours fériés
14h00 - 18h00
Fermé 1er mai
Fermeture hebdomadaire :
Le mardi

Contact :

Le musée se réserve le
droit d’annuler les ateliers
pédagogiques à défaut
d’inscrits.

Musée Ernest Cognacq
Hôtel de Clerjotte
13 Avenue Victor Bouthillier
17410 St Martin de Ré
05 46 09 21 22
service.educatif-mec@orange.fr
www.musee-ernest-cognacq.fr

Tarif
5€ par atelier
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Programme des ateliers
du 8 avril au 3 mai 2019

LES VACANCES EN UN CLIN D’OEIL

Balade de l’âne en culottes
Réalisation du portrait de l’âne en culottes en 3D (peinture et collage)
vendredi 12 avril et vendredi 26 avril

Formes et couleurs
Comment se compose un tableau? Réalisation d’une peinture de
paysage en formes géométriques colorées.
mercredi 17 avril et lundi 29 avril

MARDI
LUNDI

le musée
est fermé

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8 avril

9 avril

10 avril

11 avril

12 avril

10h30
4 - 7 ans
Peinture versée

Pas d’atelier

10h30
4 - 7 ans

10h30
8-12 ans

Musée ouvert
10h - 12h30
14h - 18h

Balade de l’âne
en culottes

17 avril

18 avril

19 avril

10h30
8-12 ans

10h30
4 - 7 ans

10h30
8 -12 ans

10h30
4 - 7 ans

Décor sur
céramique

Formes et
couleurs

Souvenir de
vacances

Le portrait

24 avril

25 avril

26 avril

10h30
8-12 ans

10h30
4 - 7 ans

10h30
4 - 7 ans
Balade de l’âne

Mosaïque

Papier marbré

Mosaïque

Le portrait

14h30
8-12 ans
Peintre copiste

Après observations des nombreux portraits du musée, détournement
de celui de Louis XIV dans l’atelier.
vendredi 19 avril et vendredi 3 mai
15 avril

Peinture versée
Réalisation d’une œuvre à la manière de l’artiste Holton Rower : un
tableau en relief avec de la peinture sans pinceau.
mercredi 10 avril

Papier marbré
Le mystère de la réalisation du papier marbré dévoilé dans cet atelier.
jeudi 25 avril

22 avril

16 avril

23 avril

Pas d’atelier

Peintre copiste
Copie d’une œuvre des collections des beaux-arts du musée.
Un paysage rétais. Pour les jeunes artistes qui aiment peindre.
mercredi 10 avril et vendredi 26 avril

Mosaïque
Initiation à la technique de la mosaïque.
lundi 8 avril et mercredi 24 avril

Décor sur céramique

Musée ouvert
14h - 18h
29 avril

14h30
8-12 ans
Peintre copiste
30 avril

1er mai

10h30
4 - 7 ans
Formes et
couleurs

Pas d’atelier
Musée fermé

2 mai

3 mai

10h30
8-12 ans

10h30
4 - 7 ans
Le portrait

Décor sur
céramique

Réalisation d’un décor à l’engobe sur pièces de faïence.
lundi 15 avril et jeudi 2 mai

Souvenir de vacances
Création d’un tableau en plâtre et coquillages, comme un souvenir de
vacances à l’île de Ré
jeudi 18 avril et vendredi 3 mai

14h30
8-12 ans
Souvenir de
vacances

Réservation obligatoire
au 05 46 09 21 22 ou par mail service.educatif-mec@orange.fr
Tarif : 5€ - Carte récréative 5 ateliers pour 20€

