Les visites-ateliers 2020-2021
au Musée Eugène Carrière
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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, sources de découvertes variées.
Des ateliers thématiques et ludiques où l’art est à la portée de chacun.
Un lieu de culture convivial pour se former et échanger autour des approches artistiques et
pédagogiques.
Une équipe à votre écoute pour des projets de visites personnalisées ou votre programmation
d’activités de loisirs.

Les animations variées que le musée propose permettent une passerelle entre l’art, la littérature,
la poésie et d’autres formes d’expression. Ces animations s’adressent à tous les enfants à partir
de 4 ans.
Contactez-nous au 06 17 20 46 45 ou sur musee@eugenecarriere.com
Que vous soyez enseignants ou animateurs, l’équipe du musée sera ravie de vous accueillir sur
rendez-vous pour vous présenter la nouvelle exposition avant votre visite en groupe.

Que faire au musée ? Des suggestions pour vos visites !
Le concept de visite- atelier (environ ¾ heure de visite commentée, ¾ heure de pratique artistique en
fonction de l’âge des participants) permet aux enfants d’exprimer, en face des œuvres présentées ou
dans l’atelier, les émotions qu’elles suscitent. Les notions et les techniques sont discutées d’une
manière adaptée à l’âge des visiteurs.
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« Les Femmes, c’est tout un monde ! »
du 27 septembre 2020 au 21 mars 2021

Quelques propositions de visites-ateliers pour la nouvelle exposition

Découvrons le portrait !

 Portraits de femmes
Atelier portrait simple
L’atelier utilise le crayon, le fusain ou la sanguine.
Pour maternels et élémentaires

 Le portrait et ses accessoires
Comment reconnaître le modèle ? Les enfants réalisent le portrait d’une femme qu’ils
apprécient en ajoutant des accessoires ou un décor qui permettent de l’identifier.
Pour élémentaires

 Le portrait à la manière de…
Proposer aux élèves de réaliser le portrait d'une femme de leur connaissance à la manière
d'un artiste de la période traitée en visite (fin 19e-début 20e). C’est le défi proposé par cet
atelier !
Pour collégiens et lycéens



Le portrait allégorique
Après avoir présenté quelques exemples d’allégories connues (La Statue de la Liberté,
Marianne pour la République), les élèves inventent leur propre interprétation sur un sujet
donné.
Pour collégiens et lycéens
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Formulaire de réservation
Classes et Groupes scolaires et
péri-scolaires
Les ateliers s’adressent aux enfants (à partir de 4 ans) et aux jeunes. Ils peuvent avoir lieu tous
les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 17h sur réservation au 06 17 20 46 45 ou par mail :
musee@eugenecarriere.com
Musée Eugène-Carrière, 3 rue Ernest Pêcheux 93460 Gournay sur Marne
Attention : l’entrée du musée se fait par le 5 rue Ernest Pêcheux.

Mesures sanitaires : le port du masque est obligatoire au-delà de 11 ans.
ORGANISATEUR :
NOM :
ADRESSE :
TELEPHONE :
ADRESSE-MAIL :
CONTACT :
S’inscrit pour une visite-atelier (durée 1h-1h30 environ selon l’âge des enfants)
N’hésitez pas à nous signaler si un enfant a un besoin particulier.
Date et heure souhaitée :
Nombre de participants :
Tarif d’entrée : 3 €/enfant
1 Accompagnateur gratuit pour 10 enfants, au-delà : 3 euros/accompagnateur
La visite peut être réglée par chèque, espèces ou mandat administratif.
(En cas d’annulation dans les 48 heures avant la date de visite, toute inscription est due.)

Date :

Signature :
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