
Ateliers Ré-Créations

4-7 ans

L’herbier du musée 10h30 | ven. 15 et ven. 29 avril

Découvre et collecte les plantes qui se cachent dans le jardin du musée 
pour créer ton herbier coloré. Atelier peinture et impression. 

Le banquet des portraits 10h30 | ven. 22 avril et 14h30 | ven. 6 mai

Tous les portraits du musée se retrouvent pour un grand dîner. Á toi 
d’immmortaliser ce moment dans une oeuvre ! Atelier couleur et collage.

Plateau Yoruba 10h30 | mer. 13 et 14h30 | mer. 27 avril

Crée un plateau de divination à l’image des oeuvres de l’ethnie africaine 
Yoruba. Atelier argile et couleur à l’engobe. 

Réservation obligatoire par téléphone au 05.46.09.21.22
Tarif 5 euros par atelier - Tarif abonnement 20 euros (5 ateliers)

Sous réserve des modifications des contraintes sanitaires. Le musée se réserve le droit 
d’annuler les ateliers. Merci de vous présenter à l’accueil 5 minutes avant le début de la séance.
Ouverture des inscriptions le 23 mars

Au musée
Ernest Cognacq,
une seule règle :
apprendre en s’amusant !

8-12 ans

Gravure 14h30 | mer. 20 avril et 10h30 | lun. 2 mai

Inspire-toi du travail des artistes graveurs exposés au musée. Atelier 
technique de la xylogravure (20 avril) et de la linogravure (2 mai).

Karola 10h30 | lun. 11 et jeu. 28 avril

Le site Kora Karola, fortification de la 2nde Guerre mondiale sur l’île de Ré, 
a besoin d’un nouvel architecte, à toi de jouer !  Atelier maquette. 

Sur les flots 10h30 | mer. 20 avril et mer. 4 mai

Fabrique un paysage marin en relief inspiré des tableaux de l’île de Ré. 
Atelier peinture et papier.

Peauèmes 10h30 | jeu. 14 avril et lun. 25 avril

Découvre l’art du tatouage à travers l’exposition Peauèmes puis initie-toi au 
dessin de tatoueurs. Atelier dessin

Citadelle d’argile 14h30 | jeu. 21 avril et mer. 4 mai

Découvre les fortifications de Vauban de Saint-Martin et reconstitue la 
maquette de la porte de la citadelle en argile. Atelier modelage en argile.
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