
Musée des beaux-arts

Musée départemental breton

Vacances Toussaint 2017

En avant
les artistes !
ateliers d’arts plastiques &

visites ludiques pour le jeune public

de 4 à 12 ans



Technique mixte collage et pastel gras

Matériel fourni prévoir blouse ou des vêtements 
qui ne craignent pas les arts plastiques !
En cas d’annulation,merci de prévenir au 
minimum 48 h à l’avance au 02 98 95 45 20 !

Inscription obligatoire en ligne 
www.mbaq.fr

Lieu Musée des beaux-arts
40, place Saint-Corentin (à côté de l’Hôtel de Ville)
29000 Quimper

Modèle réalisé par Sylvie Anat

atelier d’arts plastiques  / MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
/ ARTISTES EN HERBE

Pendant les vacances scolaires, les guides-conférenciers de Quimper 
animent des ateliers plusieurs fois par semaine pour les enfants de 
7 à 12 ans. Ces activités permettent de combiner une visite de la ville 
ou d’un musée avec un atelier d’arts plastiques au cours duquel l’enfant 
pourra mettre en œuvre ses observations… et ses talents !

AU FIL DE LA VILLE
Après avoir découvert les paysages urbains Le Pont d’Yves Tanguy et 
Ils ont rasé mon cimetière de Norbert Nüssle, dans lesquels la ville 
déborde d’histoires et de surprises, les enfants représenteront un univers 
architectural, ponctué de fils électriques, panneaux de signalisations, 
lampadaires, etc...   

OCTOBRE LUN 23 / MER 25 / VEN 27 / LUN 30 
 > 14 h

NOVEMBRE VEN 3  
 > 14 h
 de 7 à 12 ans 
 3,20 € par atelier ou 2 tickets Atout Sport 
 durée 2 h 30 / une séance au choix / limité à 12 enfants

http://www.mbaq.fr/fr/agenda-286/les-artistes-en-herbe-au-fil-de-la-ville-232.html?cHash=af1815cc468cd53dc273caef9d259c95
http://www.mbaq.fr/fr/agenda-286/les-artistes-en-herbe-au-fil-de-la-ville-232.html?cHash=af1815cc468cd53dc273caef9d259c95
http://www.mbaq.fr


Technique  peinture, feutres

Matériel fourni prévoir blouse ou des vêtements 
qui ne craignent pas les arts plastiques ! 

En cas d’annulation,merci de prévenir au 
minimum 48 h à l’avance !

Inscription obligatoire sur www.quimper.bzh 
rubrique Découvrir Quimper/Patrimoine 

Lieu Musée départemental breton
1 rue du Roi Gradlon - 29000 Quimper

atelier d’arts plastiques  / MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON 
/ ARTISTES EN HERBE

BIENVENUE EN BRETAGNE 
INSPIRATION GRAPHIQUE
Après avoir découvert l’exposition Bienvenue en Bretagne au musée, 
l’enfant va représenter une affiche contemporaine tout en conservant les 
éléments graphiques du début du XX e siècle. L’artiste d’un jour réalise 
un travail quasi monochrome, parsemé de couleurs saturées,puis épuré 
grâce à des aplats et des contours renforcés. L’enfant s’approprie, par 
ce procédé, l’âge d’or de l’affiche touristique en Bretagne

OCTOBRE  MAR 24 / JEU 26 / MAR 31 
 > 14 h

NOVEMBRE  JEU 2 
 > 14 h
 de 7 à 12 ans 
 3,20 € par atelier ou 2 tickets Atout Sport 
 durée 2 h 30 / une séance au choix / limité à 12 enfants

Modèle réalisé par Sylvie Anat

http://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm
www.quimper.bzh


Inscription obligatoire en ligne 
www.mbaq.fr

Lieu Musée des beaux-arts 
40 place Saint-Corentin (à côté de l’Hôtel de Ville) 
29000 Quimper

visite ludique  / MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
/ L’HEURE DES TOUT-PETITS

Le musée propose lors des vacances des visites guidées afin de permettre aux petits 
de découvrir les richesses du musée. Des activités spécifiques sont déclinées

LA RONDE DES  
4 SAISONS
En observant les paysages et leurs mutations au fil de l’année, les enfants 
découvrent les quatre saisons au musée. Neige et arbres décharnés, 
feuilles tombantes aux couleurs changeantes, verdure et rayons de 
soleil puis moissons et chaleurs retiendront l’attention des enfants. 

OCTOBRE MER 25 / VEN 27 
 > 14 h15  ou 15 h30 

NOVEMBRE VEN 3 
 > 14 h15  ou 15 h30  

 de 4 à 6 ans 
3.20 € par visite ou 2 tickets Atout Sport  

durée 1 h / une séance au choix / limité à 8 enfants

http://www.mbaq.fr/fr/agenda-286/l-heure-des-tout-petits-la-ronde-des-4-saisons-233.html?cHash=42a53a34f64e1001c7dba2b2bc72855f
www.mbaq.fr


Musée des beaux-arts
www.mbaq.fr
02 98 95 45 20
40 place Saint-Corentin
29000 Quimper

 
Musée départemental breton
musee-breton.finistere.fr
02 98 95 21 60
1 rue du Roi Gradlon
29000 Quimper
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http://www.mbaq.fr
http://musee-breton.finistere.fr

