
Musée des beaux-arts

Vacances d’hiver 2018

Maison du patrimoine

En avant
les artistes !
ateliers d’arts plastiques,

de construction & visites ludiques

pour le jeune public / de 4 à 12 ans



Modèle réalisé par Sylvie Anat



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

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 !

TEMPÊTE DE SABLE NOIR 
Les enfants découvrent l’exposition consacrée à André Marfaing et 
observent la qualité de ses noirs tantôt opaques tantôt plus transparents. 
Dans l’atelier, ils vont représenter un petit homme bleu marchant devant 
l’immensité de la tempête de sable noir.   

FÉVRIER LUN 26 / MER 28  
 > 14 h

MARS VEN 2 / LUN 5 / MER 7 / VEN 9  
 > 14 h
 12 enfants par atelier / de 7 à 12 ans 
 3,20 € par atelier ou 2 tickets Atout Sport 
 durée 2 h 30 / une séance au choix





Matériel fourni. 

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

Lieu 
Maison du patrimoine
5 rue Ar Barzh Kadiou 
29000 Quimper

atelier maquettes  / MAISON DU PATRIMOINE 
/ LES CONSTRUCTEURS

Pendant les vacances scolaires, les guides-conférenciers de Quimper 
animent des ateliers autour de maquettes pédagogiques plusieurs fois 
par semaine pour les enfants de 7 à 12 ans. Ces activités permettent de 
combiner une visite de la ville et un moment agréable mêlant l’imagination 
et la manipulation !

A L’ASSAUT DE QUIMPER
Grâce aux nouveaux ateliers « Les constructeurs » conçus par la 
Maison du patrimoine, les enfants vont mettre à contribution leurs 
talents de bâtisseurs ! En effet, après avoir déambulé dans Quimper à 
la découverte des traces de fortifications médiévales, les enfants seront 
amenés à reconstruire Quimper et ses murailles lors d’un atelier autour 
de maquettes pédagogiques ! Ce moment va s’avérer très utile pour 
appréhender l’organisation défensive de la ville.

FÉVRIER  MAR 27  
 > 14 h

MARS  JEU 1er / MAR 6 / JEU 8  
 > 14 h
 12 enfants par atelier / de 7 à 12 ans 
 3,20 € par atelier ou 2 tickets Atout Sport 
 durée 2 h / une séance au choix



Charles Lapicque (1898-1988) 
Le Roi Arthur (détail), 1953 - Huile sur toile, 
100 x 50 cm - Dépôt du musée national 
d’art moderne, Paris au musée des beaux-
arts de Quimper - © ADAGP 2018, Paris.



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

Lors des vacances, le musée propose des visites guidées permettant aux petits d’en 
découvrir les richesses. Des activités spécifiques sont déclinées.

QUE DE COULEURS !
Dans la collection, repérer les couleurs primaires, comprendre les 
mélanges, ressentir ce qu’est une couleur chaude ou froide, observer 
les nuances de la palette puis s’interroger sur le noir et le blanc dans 
l’exposition consacrée à André Marfaing : que de découvertes colorées ! 

FÉVRIER MER 28   
 > 14 h15  ou 15 h30 

MARS VEN 2 / MER 7/ VEN 9 
 > 14 h15  ou 15 h30  

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

durée 1 h / une séance au choix 



En avant
les artistes !
ateliers d’arts plastiques,

de construction & visites ludiques

pour le jeune public / de 4 à 12 ans

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

 
Maison du patrimoine
www.quimper.bzh
02 98 95 52 48
5 rue Ar Barzh Kadiou
29000 Quimper
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