
Les musées 
et le centre d’art

de l’Agglomération 

Provence Verte présentent

ATELIERSATELIERS
ENFANTSENFANTS

LES

- ÉTÉ 2022 -



les
Ateliers

du mArdi
au Musée des Comtes de Provence

Juillet de 14h30 á 16h30

Public : 6 - 12 ans   Durée 2h
4 € réservation obligatoire auprès de l’OIT  
04 94 72 04 21 
contact@provenceverteverdon.fr 

Cet été, le musée numérique Microfolie proposera une nou-
veauté durant les vacances : le Discovery Tour. Ce jeu vidéo 
permettra aux enfants d’explorer la Grèce Antique et l’Égypte 
Ancienne, pour en apprendre plus sur l’histoire et la vie quoti-
dienne de ces époques.
Ce parcours découverte sera suivi d’un atelier créatif.

Égypte et Grece : 
les secrets du passé

Aout de 14h30 á 16h30

MARDI 12 JUILLET
Bas les masques ! 
Explore le théâtre antique et fabrique ton masque pour devenir co-
médien/ne.

MARDI 19 JUILLET
Fais fortune !
Pars à la rencontre des marchands du port du Pirée et réalise des 
pièces de monnaie pour faire des échanges. 

MARDI 26 JUILLET
À la mode des Pharaons
Découvre comment s’habillaient les égyptiens et décore ton bracelet. 

MARDI 02 AOÛT
Osiris, la première momie 
Plonge dans les mystères des momies et décors ton sarcophage…

MARDI 09 AOÛT
Animaux & Compagnie
Sais-tu que les animaux ont été créés en même temps que les 
dieux ? Fabrique ton animal articulé en papier. 

MARDI 16 AOÛT
Sacrés Dieux !
Un crocodile à tête de chèvre ? Crée ta divinité en t’inspirant des 
rituels et lieux sacrés.

MARDI 23 AOÛT
Les jarres du Nil
La poterie, tout un art ! Viens t’amuser à décorer ton petit pot. 

MARDI 30 AOÛT
Porte-bonheur magique
Protège-toi du mauvais sort grâce à ton amulette imaginaire !



Tout au long de l’été, dans le cadre de son exposition tempo-
raire « La Roche et l’Ether », le musée propose des ateliers ani-
més par trois artistes. Ainsi, les enfants pourront expérimen-
ter différentes techniques d’art plastique et faire preuve à leur 
tour de créativité.

les
Ateliers
du mercredi

au Musée des Gueules Rouges

Public : 6 - 12 ans   Durée 2h
4 € réservation obligatoire auprès de l’OIT  
04 94 72 04 21 
contact@provenceverteverdon.fr 

Ateliers de 14h30 á 16h30

MERCREDI 13 JUILLET
La poudre et le trait
Avec l’artiste : Jean-Marie Cartereau
Créations de dessins et d’estampes à l’aide de poudres et de pig-
ments.

MERCREDI 20 ET 27 JUILLET 
Le livre de la Mine
Avec l’artiste : Magali Latil
La rencontre de deux expressions au sein d’un même espace, le 
livre. J’habite la mine… ses couleurs, ses matières, sa pénombre ou 
ses éclats de lumière…

MERCREDI 3 ET 17 AOÛT 
Bauxite, couleur et transparence
Avec l’artiste : Carla van der Werf
Réalisation d’une peinture originale sur feuille de rhodoïd mélan-
geant mots et paysages.

MERCREDI 10 AOÛT 
Relief minéral
La mine concentre les quatre éléments : au cœur de la terre, l’eau 
se mêle au feu de la forge et l’air des ventilations. Création d’un 
bas-relief à l’aide de ces éléments.

MERCREDI 24 AOÛT
Un regard sur la mine
La lumière de la lampe à acétylène fait varier les formes et les cou-
leurs de la mine. Création d’un kaléidoscope coloré.

MERCREDI 31 AOÛT 
La bauxite et l’aluminium
La nature est un art. Pratique du Land art pour la création d’une 
œuvre « au naturel ».



les
Ateliers

du jeudi
au Centre d’art contemporain 

de Châteauvert 

Les jeudis matins 
de l’Art contemporain

Public : 6 - 12 ans   
4 € réservation obligatoire auprès de l’OIT  
04 94 72 04 21 
contact@provenceverteverdon.fr 

Ateliers de 10h á 12h

JEUDI 14 JUILLET
C’est la fête !
Parce que le 14 juillet est une fête, nous avons invité Julien 
Bourgain, artiste en résidence au centre d’art, à imaginer un ate-
lier pour les 6-12 ans !

JEUDI 21 JUILLET
Le jardin du roi 
Visite contée du jardin des sculptures suivie par un jeu de piste 
pour découvrir ce qu’étaient ces sculptures dans leurs vies passées.

JEUDI 28 JUILLET
Habitat sauvage
Parce qu’un foyer ce n’est pas forcément 4 murs et un toit tuilé, 
imagine et dessine des habitats hors du commun

JEUDI 4 AOÛT
Hors-champs
Après avoir découvert l’exposition de Léna Durr, viens t’amuser à 
imaginer tout l’envers du décor d’une photographie et dessine tout 
ce que l’artiste a voulu cacher !

JEUDI 11 AOÛT
Mise en scène
Viens jouer à l’apprenti photographe, mets en scène ton décor, tes 
personnages, et réalise tes clichés à la manière de l’artiste de l’ex-
position.

JEUDI 18 AOÛT
Point de vue
Après la visite de l’exposition, les enfants parcourront le jardin des 
sculptures à la recherche d’un habitat sauvage puis le croqueront 
chacun de leur point de vue.

JEUDI 25 AOÛT
Un toit pour les petites bêtes
Viens donner un coup de pouce à la biodiversité du parc de sculp-
tures en réalisant un habitat très sauvage, un hôtel à insectes.

Durant l’été, le centre d’art propose aux enfants de devenir à 
leur tour des graines d’artistes en écho au festival «Bienvenue 
au jardin #2» et à l’exposition «Habitats sauvages» de Léna Durr.



Les musées 
et le centre d’art

de l’Agglomération 

Provence Verte vous souhaitent

BEL ETE
UN ' '

www.caprovenceverte.fr


