LES

VISITES-ATELIERS

La richesse des collections du Musée du Touquet-Paris-Plage en fait
un outil pédagogique
particulièrement apprécié des enseignants. Les
œuvres présentées permettent d’aborder la
peinture et la sculpture
depuis la fin du XIXème
siècle jusqu’à nos jours.
Cet ensemble représentatif de la peinture moderne et contemporaine compte de grands artistes tels Le Sidaner, Boudin, Vasarely, Poliakoff… ainsi que
de nombreux artistes régionaux.
Les visites pédagogiques ouvertes aux enfants à partir de 3 ans, s’appuient sur les collections permanentes du musée et les expositions temporaires. Elles s’articulent autour
d’une visite thématique de 45 minutes
(accompagnée de jeux, expression corporelle ou malle pédagogique) puis d’un atelier d’expression plastique.
Vous pouvez également nous contacter
pour mettre en place un projet personnalisé
avec votre structure.
EXPOSITIONS 2013:
Regards croisés (1875-2012), du 22 décembre
2012 au 9 juin 2013
Hommage à Paul Jenkins (1923-2012), du 22 décembre 2012 au 10 mars 2013
Alberto Magnelli, Œuvre gravé, du 30 mars au 9
juin 2013
Rétrospective Peter Klasen, du 6 juillet au 18 octobre 2013

INFORMATIONS PRATIQUES
Les visites (45 minutes) et ateliers pédagogiques
(45 minutes) seront proposés aux groupes
(maximum 25 enfants par groupe) à partir de la
maternelle jusqu’au lycée sur réservation uniquement.
Offre à destination du public scolaire, des centres
de loisirs, établissements spécialisés, centres sociaux, écoles d’art, associations…

HORAIRES:
Ouvert tous les jours sauf le mardi
De 10h à 12h (réservé aux scolaires) et
de14h- 17h

TARIFS:
2 € par enfant, gratuit pour les accompagnateurs
(1 accompagnateur pour 5 enfants, 3,50€ par
adulte supplémentaire)
Gratuit pour les écoles et centres de loisirs du Touquet-Paris-Plage
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CONTACT:
Chloé Jacqmart, Muriel Hagneré
Réservations : Séverine Mallet
Tel. : 03.21.05.62.62
musee@letouquet.com
www.letouquet-musee.com
http://www.2p2m.org

MUSÉE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE
Villa WaySide
Angle avenues du Golf et du Château
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

LES VISITES
Le musée propose aux groupes différents types de
visites, adaptées en fonction des âges, et qui peuvent être accompagnées de mallettes pédagogiques ou tout autre support de visite.
La visite contée, proposée aux plus petits, aborde les
collections d’une manière ludique.
La visite découverte permet aux enfants de faire
connaissance avec les collections du musée, des
peintres de l’Ecole d’Etaples aux artistes modernes et
contemporains.
Les visites thématiques, telles que le portrait, le
paysage, geste et matière, l’objet dans l’art, la couleur… inviteront les enfants à mieux comprendre certains artistes et leur démarche de création.

Marine ou paysage à la craie grasse
Les vitraux de papier: comme Alfred Manessier dont les
œuvres s’inspirent de la technique du vitrail, les enfants
travaillent la couleur et la transparence par la superposition de papiers colorés cernés de noir autour d’un
thème précis (la mer, les fleurs, la joie...)
Cycle 3 –Collège :
• Du Paysage à l’abstraction: Les enfants observent un
paysage ou un seul élément de celui-ci. En utilisant exclusivement des
formes géométriques ils tentent de
reproduire le paysage sous leurs
yeux. Ils pourront ensuite colorier les
croquis avec des couleurs vives.
• Du paysage à l’émotion: A partir
de l’observation d’un paysage (un
endroit du parc du musée par exemple), les enfants
s’efforcent de reproduire le paysage en peignant d’abord ce qu’ils ressentent, sans souci de réalisme, à la
manière d’Olivier Debré .

•
•

LES PEINTRES À L’HONNEUR
Découverte de l’aquarelle, technique chère
à Paul Jenkins: Les enfants découvrent et
expérimentent diverses
manières d’utiliser l’aquarelle (soufflé, trempé, coulures, encre…).
L’enfant choisit ensuite un détail de son œuvre qui sera encadré.
> atelier proposé uniquement du 22/12 au 17/03

•

Initiation à la technique de la gravure: A la
manière d’Alberto Magnelli, les enfants seront initiés à une technique simple de la gravure.
> atelier proposé uniquement du 30/03 au 9/06

•

L’OBJET DANS L’ART
A partir du cycle 1 :
Découverte des techniques de sculpture
contemporaine (assemblage, personnages en
papier d’aluminium, fil électrique gainé, récupération…)

•

LES ATELIERS
LE PORTRAIT
Cycle 1-2 :
• Portrait en papier peint et carton déchiré à la manière de Karel Appel
• Personnages à l’éponge inspirés des figures de
Louise Bentin
Cycle 3 :
• Autoportraits au marker inspirés de Jean Dubuffet
Collège :
• Le portrait académique (crayon, fusain, …) ou
Autoportrait et attributs

LE PAYSAGE
Cycles 1 et 2 :
• Paysage en couleur : à partir d’une reproduction
d’un paysage en noir et blanc, les enfants pourront lui redonner des couleurs grâce aux pastels.

GESTE ET MATIÈRE
A partir du cycle 1 :
Geste et matières: Les enfants travaillent par petits
groupes (3 ou 4) sur de petits formats en expérimentant diverses techniques (peinture, collage…) et divers
matériaux (pinceaux, tissu, gommettes, tubes de
gouache, craie grasse, papier kraft…). Ils réfléchissent
ensuite à la façon d’agencer les différentes créations
pour en faire une œuvre commune.
• Papier froissé: Comme le faisait parfois Ladislas Kijno,
les enfants font des taches de peinture sur du papier
kraft ou des affiches qu’ils froissent ensuite. Le papier
une fois déplié laisse apparaître une œuvre en relief.
• Patchwork : Avec des tampons, des pochoirs, ou à
main levée, les enfants apposeront une forme semblable à celle de Claude Viallat sur
des morceaux de tissus. Ils pourront ensuite rassembler tous les
morceaux de tissus imprimés en
un patchwork unique.

•

A partir du cycle 2 :

• L’heure du thé : Après observation de l’espace
« Autour d’une tasse de thé » dans le musée, les
enfants réaliseront, par petits groupes, des natures mortes grâce à un véritable service à thé et
en employant différentes techniques.

CRÉATION EN ART CONTEMPORAIN
Dans le cadre de l’A.R.T.S (artiste rencontre territoire scolaire), les enfants travailleront sur une œuvre contemporaine originale avec le Collectif
Après-vous, artistes performer designer en résidence dans le Montreuillois de février à mai 2013.
> Offre à destination des établissements du Syndicat mixte du SCOT du pays maritime et rural du
Montreuillois.

