
Empreinte et modelage 10h30 | ven. 21 avril et ven. 5 mai

Création pas-à-pas d’une plaque fleurie et d’un oiseau, inspirés des 
collections printanières du musée. Atelier modelage en argile. 

Trésors sous-marins 10h30 | ven. 14 avril et ven. 28 avril

Les fonds-marins de l’île regorgent de trésors ! Imagine de quoi est peuplée 
l’épave retrouvée au large du Phare des Baleines. Atelier dessin et bricolage.

Pleins feux sur Clerjotte 10h30 | mer. 12 avril et mer. 3 mai

Expériences picturales sur toile pour faire de l’Hôtel de Clerjotte un 
monument historique pop ! Atelier architecture et peinture.

Ateliers Ré-Créations

4-7 ans

Réservation obligatoire par téléphone au 05.46.09.21.22
Tarif 5 euros par atelier - Tarif abonnement 20 euros (5 ateliers)
Ouverture des inscriptions le 22 mars

Au musée
Ernest Cognacq,
une seule règle :
apprendre en s’amusant !
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Mini-stage Argile et plâtre 14h30 | les 19 et 20 avril et les 26 et 27 avril

[Atelier en 2 séances] Un atelier de création inédit sur le thème des jardins. 
Il permettra d’explorer plusieurs techniques avec de l’argile et du plâtre : 
modelage, estampage, coulage…
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Coucher de soleil rétais 10h30 | jeu. 13 avril et lun. 24 avril

Réinterprète un tableau des collections du musée, un paysage de Roger 
Gounot ou de Pierre Langlade. Atelier peinture et collage haut en couleurs ! 

Gravures 10h30 | lun. 17 avril et jeu. 4 mai

Taille douce ou taille d’épargne ? Inspire-toi de l’œuvre de Raphaël Drouart 
et teste deux techniques de gravure : sur lino et sur TetraPak®.

Mini-stage Sculpture 10h30 | les 19 et 20 avril et les 26 et 27 avril

[Atelier en 2 séances] Un atelier sur le thème du corps, inspiré de grands 
artistes de l’histoire de l’art contemporain. À la croisée des techniques, 
création d’une sculpture en fil de fer, plâtre et peinture.
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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.

Lundi de Pâques
musée ouvert de 

14h à 18h 

Musée fermé 
le 1er mai


