
ATELIERS
ENFANTS

ÉTÉ 2021

Musées et centres d’art de
L’AGGLOMÉrATiOn PrOvence verTe



Pour l’été 2021, les musées et centres d’art de la 
Provence verte ont prévu un grand programme 
d’animations à destination des enfants et des fami l les.

Au tota l, plus de 50 rendez-vous sont proposés tout au long de 
l’été au sein du  centre d’Art de châteauvert  du  centre d’Art de Sainte-Anastasie  
du  Musée des comtes de Provence  ou encore du  Musée des Gueules rouges.

renSeiGn eMenTS eT rÉServATiOn :
Office de Tourisme Provence verte & verdon
04 94 72 04 21 
contact@provenceverteverdon.fr

Un été au frais dans les l ieux culturels de la Provence verte



Tous les mard is au Musée des comtes de Provence - de 14h30 à 16h30
Tous les mercred is au Musée des Gueules rouges - de 14h30 à 16h30
Tous les jeud is au centre d’Art de châteauvert - de 10h à 12h
Tous les jeud is au centre d’Art de Sainte-Anastasie - de 14h30 à 16h30

Tous les mard is au Musée des Gueules rouges - de 10h à 12h
Tous les mercred is au Musée des comtes de Provence - de 10h à 12h
Tous les vend red is au centre d’Art de châteauvert - de 10h à 12h

Place des comtes de Provence - BriGnOLeS
04 98 05 92 88 - museebrigno les@caprovenceverte.fr

Ancienne cave coopérative - rue notre-Dame - SAinTe-AnASTASie

06 49 74 30 20 - casa@caprovenceverte.fr

Avenue de la Li bération - TOUrveS
04 94 86 19 63 - mgr@caprovenceverte.fr

chemin de la réparade - cHÂTeAUverT
07 81 02 04 66 - cacc@caprovenceverte.fr

Découvrir les musées et centres d’art de la Provence verte

Les atel iers enfants

Les atel iers fami l les « Amusez-vous »

Musée des comtes de Provence

centre d’Art de Sainte-Anastasie

Musée des Gueules rouges

centre d’Art de châteauvert
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Carnet de plantes en balade
Découvrez la flore de Provence et repartez avec votre herbier, un carnet dans lequel  
vous pourrez recuei l l i r les plantes de Provence.
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

Une œUvre à point
venez découvrir comment des points de couleurs peuvent former tout un paysage, puis 
composez vous-même votre paysage, point après point
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

pantin CostUmé
Fabriquez votre pantin aux motifs de Provence après avoir découvert 
les costumes du musée
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

l’arbre aU mUsée, ça Colle !
Après avoir découvert les arbres de Provence à travers les 
co l lection, déco-patchez votre arbre !
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

petits seCrets de vigne
Partez à la découverte du monde de la vigne et fabriquez votre 
petit tonneau pour y mettre vos crayons
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

Un Commissaire aU mUsée ?
De la conception à la réa l isation, devenez commissaire d’une 
exposition !
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

montre moi ton blason
Le blason est la carte d’identité du cheva l ier et des seigneurs. Quel 
anima l ou végéta l vous représentera sur votre blason ?
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

des poUpées amérindiennes à brignoles
venez découvrir les figurines rituel les de la tri bu des Hopis : 
les Kachinas, puis créez votre propre panthéon d’esprits
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

Spécia l M icrO-FOLi e
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Cave 3d
Le maçon c’est toi ! Sur les bases des plans de l’architecte, crée et décore ta propre 
cave coopérative en 3 d imensions
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

le vigneron et son tonneaU
« Jeune vigneron, i l voula it créer le mei l leur vin du monde… ce conte vous amènera 
sur des chemins où vous ferez de surprenantes rencontres »
14h30 > 16h30   [FAMILLE] Dès 6 ans

le vigneron et son tonneaU
« Jeune vigneron, i l voulait créer le mei l leur vin du monde… ce conte vous 
amènera sur des chemins où vous ferez de surprenantes rencontres »
14h30 > 16h30   [FAMILLE] Dès 6 ans

Une expo pleine de sens
Découvrez la viticulture et l’œno log ie en vous amusant : Quiz, loto 
des arômes, jeu des cocktai ls
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

il était Une fois baCChUs
ecoutez la légende du Dieu du vin, puis confectionnez sa couronne de l ierre, 
sa thyrse et sa coupe à boire
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

engin de liège
Découvrez l’univers des caves coopératives au sein de l’exposition 
temporaire et réa l isez un eng in à partir de bouchons de l iège !
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

Chaos à la Cave
Découvrez le processus de création d’une BD en réa l isant votre 
planche racontant les aventures des vignerons à la coopérative
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

Musée des Gueules rougesENFANTS

visite contée
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visite contée
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si j’étais Une roCk star...
imag inez le nom d’un groupe de musique fictif et confectionnez sa pochette d’a l bum 
ainsi que les noms de chansons qui le composent
10h > 12h    6 > 12 ans

tâChe pistaChe
Sur un T-shirt blanc, réa l isez des tâches d’encre Pop rock Psychédél iques
10h > 12h   6 > 12 ans

à toi de joUer
à partir d’objets d ivers, confectionnez un instrument de musique pour ensuite 
vous produire dans la sa l le d’exposition le temps d’une photo souvenir
10h > 12h    6 > 12 ans

boUChon trognon
confectionnez des figurines imag ina ires avec des bouchons 
de l iège
10h > 12h   6 > 12 ans

atelier vannerie
Les artistes côme Di Meg l io et Bérangère de contenson vont 
vous initier à la technique de vannerie
10h > 12h   6 > 12 ans

atelier land art
Dans le jard in, avec les matériaux sur place, réa l isez une œuvre 
éphémère.
10h > 12h    6 > 12 ans

ça badge poUr moi
réal isez des badges Pop rock inspirés de l’univers de Pierre Beloüin 
et customise tes accessoires
10h > 12h    6 > 12 ans

QUilling, voUs avez dit QUilling ?
Découvrez cette technique qui uti l ise le papier pour réa l iser des œuvres  
en vo lume.
10h > 12h    6 > 12 ans

centre d’Art de ch
âteauvert

Les jeud is matin de l’art conte
mporain

Avec les artistes 
en

résidence au centre
 d’art

T-shirt blanc à p
révoir

ENFANTS ENFANTS
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Cosmos
Qui a d it que peinture et l iquide vaissel le ne faisa ient pas bon ménage ? Pas Quentin 
Spohn en tout cas ! réa l isez une oeuvre cosmique en uti l isant les techniques de l’artiste
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

Cadavre exQUis
Quel d rô le de nom pour un jeu graphique inventé par les surréa l istes ! i l lustrez une 
fresque à plusieurs mains et découvrez l’art et la manière de réa l iser un cadavre exquis
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

mythiQUe baCChUs
Découvrez la mystérieuse exposition Dark Side of the Moon et sa 
fresque de 50m à la g lo ire de Bacchus, puis réa l isez un sceptre végéta l
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

monstre tapis dans l’ombre
en s’inspirant du monde fantasmagorique de l’artiste, réa l isez une 
anamorphose, une sculpture d’ombre monstrueuse !
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

le noir est-il Une CoUleUr ?
A travers d iverses expériences scientifiques et artistiques, tentez 
de répond re à la question : le noir est-i l une couleur ?
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

les Contes de spohn
Après une visite contée de l’exposition, donnez vie à un conte ayant 
pour personnages l’artiste lui-même ainsi que le mythique Bacchus
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

sombre imaginaire
réal isez un travai l de peinture et de dessin à partir d’une technique 
uti l isée par l’artiste, donnant vie à un monde en bichromie
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

ça Cartoon !
inspirez-vous du travai l fantastique, sombre, peuplé de créatures, 
de l’artiste et i l lustrez une planche de BD à l’univers déca lé.
14h30 > 16h30    6 > 12 ans

centre d’Art de ch
âteauvert

Les jeud is matin de l’art conte
mporain centre d’Art de Sa

inte-AnastasieENFANTS
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Le stock de minerai a d isparu ! Parcourez la mine à 
la recherche d’ind ices, innoncentez les suspects et 
découvrez l’identité du vo leur !

Une partie du sarcophage, pièce maîtresse du musée, 
a été dérobée. Le coupable se cache parmi les 
co l lections !

Partez à l’aventure et réso lvez l’énigme du Jard in 
de Sculptures du centre d’art, au cœur d’un cad re 
naturel et patrimonia l d’exception !

Plongez en immersion dans nos musées et découvrez en fami l le 
les co l lections au moyen d’énigmes et de mystères à résoud re !

enQUÊTe à LA M i n e

enQUÊTe AU MUSÉe

L’Én iGMe DU JArDi n

MUSÉe DeS GUeULeS rOUGeS
Tous les mard is - de 10h à 12h
De 6 à 12 ans

MUSÉe DeS cOMTeS De PrOvence
Tous les mercred is - de 10h à 12h
De 6 à 12 ans

cenTre D’ArT De cHÂTeAUverT
Tous les vend red is - de 10h à 12h
De 6 à 12 ans


