ATELIERS CRÉATIFS POUR ENFANTS
Été 2020. Inscrivez-vous!
La Fondation Maeght propose en collaboration avec « Y'a un Croco dans l'Atelier » à Vence et « L’Art de
rien » à Saint-Paul de Vence des ateliers créatifs pour enfants. Ces ateliers thématiques de dessin,
peinture, gravure ou sculpture, autour des artistes de la collection ou des expositions temporaires se
dérouleront les lundis et mercredis après-midis en été à la Fondation Maeght.
Les enfants seront accueillis durant 2h30 pour des ateliers artistiques ludiques dont les objectifs sont
de valoriser le travail des enfants et le « faire soi-même », renforcer la confiance en soi et développer
l'imagination et la créativité.

ATELIERS CRÉATIFS PROPOSÉS EN COLLABORATION AVEC
« Y'A UN CROCO DANS L'ATELIER » A VENCE, ANIMÉS PAR ANN
DU CROCO LE LUNDI DE 16H A 18H30.
Lundi 13 juillet : Mosaïque à la Chagall
Lundi 20 juillet : Dessin et Pastel, recherche du Bleu Monory
Lundi 27 juillet : Mobile à la Calder
Lundi 3 août : Gargouilles à la Miró
Lundi 10 août : Cirque à la Chagall
Lundi 17 août : Dessin et Pastel, recherche du Bleu Monory
Lundi 24 août : Portraits à la Miró

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Ann - 06 33 46 96 14 - yauncrocodanslatelier@gmail.com
Y'a un Croco dans l'Atelier, 2 Rue du Marché, Vence
http://www.yauncrocodanslatelier.com
Déroulé des ateliers « Y'a un Croco dans l'Atelier » :
Accueil des enfants à l’entrée de la Fondation Maeght
Visite de la fondation et dessin en salle (1h environ)
Atelier selon le thème du jour (1h30 environ)
Retour des enfants à l’entrée
Ateliers créatifs d’une durée de 2h30 pour les enfants à partir de 7 ans.
Fournitures et tabliers fournis.
Tarif : 25€/enfant à régler auprès de l’atelier.
Sur inscription uniquement, 8 enfants par atelier maximum.
Possibilité de dispenser les ateliers en anglais et en italien sur
demande.

ATELIERS CRÉATIFS POUR ENFANTS
Été 2020. Inscrivez-vous!
La Fondation Maeght propose en collaboration avec « Y'a un Croco dans l'Atelier » à Vence et « L’Art de
rien » à Saint-Paul de Vence des ateliers créatifs pour enfants. Ces ateliers thématiques de dessin,
peinture, gravure ou sculpture, autour des artistes de la collection ou des expositions temporaires se
dérouleront les lundis et mercredis après-midis en été à la Fondation Maeght.
Les enfants seront accueillis durant 2h30 pour des ateliers artistiques ludiques dont les objectifs sont
de valoriser le travail des enfants et le « faire soi-même », renforcer la confiance en soi et développer
l'imagination et la créativité.
ATELIERS CRÉATIFS PROPOSÉS EN COLLABORATION AVEC « L’ART DE RIEN », ANIMÉS PAR EVA
LE MERCREDI DE 14H30 A 17H.
Mercredi 15 juillet : La vie en bleu de Jacques Monory –
Découverte, collage et création
Mercredi 22 juillet : Rouge, Jaune, Bleu, l’arc-en-ciel d’Ellsworth
Kelly – Travail sur la couleur et peinture sur carène
Mercredi 29 juillet : Lumière et paysage – clin d’œil à Pierre Bonnard
– Peinture sur toile
Mercredi 19 août : La vie en bleu de Jacques Monory – Découverte,
collage et création
Mercredi 26 août : A l’avant-garde cubiste avec Fernand Léger –
Bas-relief en argile et peinture
Mercredi 2 septembre : Pierre Soulages et Jean-Paul Riopelle,
Abstraction – Peinture au couteau et projections
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Eva - 06 85 13 96 24 - evatello06@gmail.com
Atelier l’Art de Rien – Saint Paul de
https://www.facebook.com/assodesbricoleurscreatifs/

Vence

-

Déroulé des ateliers « L’Art de rien » :
Accueil des enfants à l’entrée de la Fondation Maeght
Découverte de la Fondation Maeght
Pause dans le labyrinthe Miró
Réalisation de l'atelier
Retour des enfants à l’entrée
Ateliers créatifs d’une durée de 2h30 pour les enfants à partir de 6 ans.
Fournitures et tabliers fournis.
Tarif : 18€/enfant à régler auprès de l’atelier.
Sur inscription uniquement, 10 enfants par atelier maximum.

