
 

LES ATELIERS DU MUSEE EUGENE CARRIERE 

 



 
 

Les visites au musée Eugène Carrière en quelques points : 

 

 

 Un lieu vivant, où les enfants rencontrent l’art et 

s’expriment librement. 

 

 Des expositions toujours nouvelles, que les enfants 

peuvent découvrir avec vous. 

 

 Des ateliers thématiques et ludiques, où l’art est à la 

portée de chacun. 

 

 Un lieu convivial de culture pour se former et échanger 

autour des approches artistiques et pédagogiques de l’art. 

 

 Des rendez-vous toutes les semaines pour jouer et 

s’amuser : Enigme au musée ! 
 

 Une équipe à votre écoute pour vos projets de visite et 

votre programmation d’activités de loisirs. 

 

 

Contactez-nous au 06 17 20 46 45 

Que vous soyez animateurs ou organisateurs, l’équipe du musée sera 

ravie de vous accueillir, sur rendez-vous, pour  vous présenter  la 

nouvelle exposition avant votre visite de groupe. 

 



 

Exposition :  

« Lignées. Des œuvres contemporaines en regard de 

l’univers d’Eugène Carrière», 7 mars – 22 mai 2016. 

 

L’exposition 2016 en quelques mots. 
 

L’exposition « Lignées » questionne les œuvres d’Eugène Carrière et 

de quelques grands artistes contemporains.  

De la photographie à la peinture, en passant par le dessin et la 

sculpture, les œuvres tissent un dialogue poétique d’un siècle à 

l’autre.  

Au fil de la visite les enfants découvrent la magie de ces œuvres qui 

se rencontrent pour la première fois dans les salles du musée Eugène 

Carrière. 

La famille, l’enfance, les paysages, la mémoire qui se transmet par 

l’art, ce sont autant de thématiques diverses à découvrir au musée, 

de mars à mai 2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Que faire au musée ? Des suggestions pour vos visites ! 

 

Les Ateliers des Petits Artistes  

 

 Enfants, parents, tout le monde ensemble.... : dessine ta Famille 

 Des Paysages Fantastiques ! 

 Peindre en Camaïeu  

  Des Lignes Courbes pour dessiner le monde 

...et à votre écoute pour réaliser ensemble d’autres activités. 

 

Les Rendez-vous « Jeux » : Enigme au musée ! 

 

Accompagnés par les animateurs, les enfants viennent jouer aux 

détectives dans les salles du musée : au fil des indices ils découvrent 

les œuvres exposée et trouvent la solution à l’énigme du jour. 

 

Les «Ateliers des Petits Artistes» et les «Rendez-vous Jeux  Enigme 

au musée !» ont lieu tous les jours,  sur réservation au 06 17 20 46 45  

ou par mail : musee@eugenecarriere.com 


