
 
Les ateliers de Noël 

 
 

Pour les enfants, ados et adultes (à partir de 6 ans) 

 
Musée Magnelli, musée de la céramique 

Vallauris 
 

 
 

Pour des raisons de distanciation sociale, nous limitons le groupe de 4 à 8 enfants 
selon les ateliers. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans et fortement 
recommandé à partir de 6 ans. Le pass sanitaire est exigé à partir de 12 ans et 2 
mois. Le matériel est fourni, il sera individuel et utilisé une seule fois par jour. Les 
enfants ne pourront pas échanger ou se prêter les crayons, outils… Aucun objet 
ne sera accepté à l’intérieur du musée : chapeau, bouteille, jouet, doudou… La 
séance commencera par un lavage des mains, et un rappel des règles à observer 
au sein du musée. 

 

Pour des vacances créatives et enrichissantes ! 

Visites et ateliers créatifs autour des collections permanentes du Musée Magnelli, musée 
de la céramique. Focus sur le réaménagement des salles Picasso et les œuvres 
récemment intégrées au musée. 

 

Picasso surprise : De nouvelles œuvres viennent enrichir les collections de notre 
musée. Parcours en deux temps les salles consacrées aux œuvres inédites de Picasso 
et amuse-toi à façonner tes propres poteries.  

6-12 ans : Parcours 1 le 20/12 à 14h15, Parcours 2 le 23/12 à 14h15 
 

 

Picasso, sa vie à Vallauris : Découvre la vie de Picasso à 
Vallauris grâce à un film réalisé spécialement pour le musée 
puis observe son jardin à travers ses dessins et les plantes 
(fleurs et fruits) qu’il y faisait pousser. Animation ludique et 
jeu de senteurs (offertes par Jean Bouis). 

6-12 ans : 23/12 à 10h15 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fleur d’oranger et orange amère ou bigaradière, servant à la fabrication 

du Neroli, traditionnellement produit à Vallauris Golfe-Juan. 



 
« Les complets » ou l’art du cache-pot : 
Observe comment les potiers et les artistes comme 
Massier ou Gerbino ont imaginé les pots et les 
colonnes destinés à accueillir les plantes, afin de les 
mettre en valeur et de décorer au mieux les salons 
et les salles à manger. Puis, invente, dessine et 
décore ton propre complet. Qui se cachera dans ton 
pot ?  
6-12 ans : Les 20/12 à 10h15 
 
 
 
 
Best wishes, crée ta carte de vœux : 
Mieux qu’un sms ou un gif la carte de vœux 
linogravée par tes soins ravira tes proches et 
embellira ta chambre. Comme Picasso découvre et 
pratique la technique de la linogravure. Tu seras 
étonné par le résultat et fier de ta création !  

Ados et adultes à partir de 10 ans, ados seuls à partir de 
12 ans : 24/12 à 10h15 
 
 

 

Modalités pratiques : 

Durée des séances : 1 h 30. Picasso et la linogravure : 2 h 

Tarifs : Enfants : 3 € + entrée gratuite /Adultes : 5 € + entrée (les conditions de gratuité ou de 
tarif réduit pour le billet d’entrée s’appliquent pour les visiteurs susceptibles d’en bénéficier) 

Point de rendez-vous et billetterie : accueil du Musée Magnelli, musée de la céramique, Place de 
la Libération, 06220 Vallauris 

Réservations par mail uniquement : schauveau@vallauris.fr et cloiseau@vallauris.fr  

Merci d’indiquer sur votre mail un numéro de téléphone portable où vous serez joignable 

Ouverture des réservations le 8/12/2021 à 8h 

Les mesures sanitaires en vigueur à la date des ateliers devront être scrupuleusement 
respectées, le pass sanitaire est exigé à partir de 12 ans et 2 mois. 

Programme et tarifs sous réserve de modifications./ Crédit photo : Gaby Giordano 

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. 

 

                                                                                            

Jean Gerbino, Complets, céramique, 

technique dite des « terres mêlées », 

1955-1960 


