Ateliers des vacances d'hiver
Musée Magnelli, musée de la céramique, Vallauris
Ouverture des réservations le : mardi 29 janvier 2019 à 8 h

Un peu de céramique :
Si j‘étais juré d’un concours de céramique...
Depuis 1966, il existe à Vallauris, un concours international de
céramique. Il a lieu tous les deux ans, et, à chaque nouvelle édition,
des artistes envoient leurs œuvres, puis un jury se réunit pour en
élire 5. Nous t’invitons cette année à devenir juré, à jouer à choisir la
plus belle céramique du musée ! Il faudra également que tu en
écrives la meilleure présentation ! Tu pourras revenir cet été,
pendant la Biennale et choisir ta propre pièce préféreé.
8-12 ans : jeudi 14 février de 14h15 à 15h45

Massier et les animaux
En grands observateurs de la nature, la famille Massier comme les artistes de l’Art nouveau se
sont inspiré de la nature. Ils ont reproduit à la perfection, poissons, escargots, lions… au
pinceau ou en volume. Examine-les puis modèle à ton tour un animal de ton choix, dans l’argile
fraîche.
4-6 ans : jeudi 21 février de 10h15 à 11h45

Vous reprendrez bien un biscuit ? de Picasso ! :
Picasso s’est passionné pour la céramique. Il en a décoré
pendant plus de 10 ans ! Viens en découvrir quelques-unes
et à ton tour décore une pièce de forme déjà cuite (un
biscuit).
6-12 ans : lundi 18 février de 10h15 à 11h45

Alberto Magnelli à l’honneur :
Boîte à sensations : les collages du Maître
Fort Boyard ? Non ! Le musée Magnelli, musée de la céramique ! Oseras-tu plonger tes mains
dans nos boîtes à sensations ? Découvre en t’amusant les matériaux qu’utilisait Alberto
Magnelli pour créer ses collages, puis fabrique le tien.
4-12 ans : jeudi 21 février de 14h15à 15h45

Paysage de neige :
Paysage réel ou imaginaire ? Alberto Magnelli s’amuse à nous
perdre dans ce paysage enneigé. Observe-le avec attention puis
crée ton propre paysage.
4-6 ans : (collage) vendredi 15 février de 10h15 à 11h45
6-12 ans : (paysage pixélisé) vendredi 22 février de 14h15 à 15h45

Décomposez/recomposez La Japonaise
Ce peintre est un adepte de la géométrisation. Cette peinture est un jeu de
formes colorées que tu vas pouvoir manipuler, déconstruire, reconstruire, à
volonté grâce à un puzzle géant !
4-6 ans : vendredi 15 février de 14h15 à 15h45
6-12 ans : lundi 18 février de 14h15 à 15h45

Tarif enfants (- 18 ans) : 2 € + entrée gratuite
Point de rendez-vous et billetterie : accueil du Musée Magnelli, musée de la céramique,
Place de la Libération, 06220 Vallauris
Renseignements www.vallauris-golfe-juan.fr Tel. 04 93 64 71 82
Réservations :
schauveau@vallauris.fr et cloiseau@vallauris.fr ou 04 93 64 71 82
Programme et tarifs sous réserve de modifications
Pour le bon fonctionnement des ateliers, toute inscription est considérée comme ferme et définitive, la
non présentation de l’enfant à deux ateliers sans en avoir avisé le Service des Publics 24h à l’avance
entraînera la radiation de l’enfant aux ateliers et saisons suivants.
Oeuvres présentées :
Clément Massier, Vase champignon, Céramique lustrée, Fin XIXème s.
Pablo Picasso, Profil de Jacqueline, Biscuit de terre rouge, 1956
Alberto Magnelli, Neve, Huile sur toile,1910
Alberto Magnelli, La Japonaise, Huile sur toile, 1914
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