
Trace ta tache 10h30 | lun. 13 février et lun. 27 février

À l’image des œuvres de l’exposition temporaire Perceptions, imagine un 
dessin à partir de taches de café et d’encres végétales. 

Safari au musée 10h30 | jeu. 9 février et jeu. 23 février

Le petit rat explorateur Cartouche a besoin d’aide pour une nouvelle 
mission au musée. Parcours sensoriel à travers les collections.

Enard sous toutes les coutures 10h30 | lun. 6 février et lun. 20 février

Raymond Enard a réalisé des œuvres variées, de la peinture aux collages 
en tissu. Crée une œuvre originale inspirée de ces différentes techniques.

Ateliers Ré-Créations

4-7 ans

Impression paysage rétais 10h30 | jeu. 16 février et jeu. 2 mars

L’île de Ré façon impressionniste pour s’initier à l’histoire de l’art. Viens 
peindre un paysage rétais à la manière de Monet.

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

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 16 janvier 

Au musée
Ernest Cognacq,
une seule règle :
apprendre en s’amusant !
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Perceptions 10h30 | ven. 17 février et ven. 3 mars

Atelier paréidolie ou l’art d’imaginer des formes familières dans une tâche 
d’encre ou un nuage. Crée une œuvre inspirée de l’exposition Perceptions.
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Art du vitrail 10h30 | mer. 8 février et mer. 22 février

Les fenêtres de l’Hôtel de Clerjotte ont besoin de restauration. Imagine un 
motif en papier vitrail qui pourrait orner les ouvertures du monument.

Chiffonneries 10h30 | ven. 10 février et ven. 24 février

Découvre la technique des chiffonneries de Raymond Enard en réalisant 
une œuvre originale. Collage et assemblage de tissus sur planche. 

Paysage de Guyane pop 10h30 | mer. 15 février et mer. 1er mars

Inspire-toi des œuvres d’Albert Ubaud, personnel de l’administration 
pénitentiaire en Guyane, et réalise un paysage tout en encres colorées.


