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ADULTES

DÉTENTE
CULTURELLE
NOUVEAU
Le tout se termine par un pique-nique
dans les jardins du musée, à l’ombre
des palmiers. Un moment convivial
pour partager point de vue et idée ou
simplement se détendre entre amis.

Cet atelier vous invite à une observation fine de quelques œuvres clés de
l’exposition. Puis selon l’inspiration,
un peu comme Bonnard et les Nabis,
lancez-vous à votre tour et testez votre
sens du croquis ou de la peinture à travers une approche libre et créative.

N’oubliez pas votre pique-nique
et boissons fraîches.

PUBLIC :

Adultes individuels - 12 pers. max

SÉANCES :

OCTOBRE : Vendredi 7

DURÉE :

de 12h à 14h

TARIF :

9€

Paiement en ligne sur https://www.museebonnard.fr/index.php/fr/billetterie (billet non échangeable, non remboursable) - Date sous réserve de modifications - Dans la limite des places disponibles - Sous réserve d’annulation si moins de 7 participants.
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ADULTES

PARENTHÈSE
D’ART
Le mercredi, le musée Bonnard vous invite à un moment de magie nocturne.
Après avoir observé et détaillé l’une des
œuvres présentées dans l’atelier, appliquez et explorez différentes techniques
comme le graphite, le fusain, le pastel
ou l’acrylique à travers les notions essentielles du dessin (ligne, valeurs, espace, composition) et de la couleur (mélanges, accords, matières, geste).

PUBLIC :

Adultes individuels - 12 pers. max

SÉANCES :

SEPTEMBRE : Mercredi 28
OCTOBRE : Mercredis 5, 12 & 19

DURÉE :

de 19H à 20H30

TARIF :

9€

Paiement en ligne sur https://www.museebonnard.fr/index.php/fr/billetterie (billet non échangeable, non remboursable) - Date sous réserve de modifications - Dans la limite des places disponibles - Sous réserve d’annulation si moins de 5 participants.
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ADULTES

UNE HEURE AU
MUSÉE
Visite guidée
Découvrez les clés pour mieux comprendre et apprécier les œuvres d’art.

Cette visite guidée captivante et vivante
vous permet de mieux comprendre
comment les Nabis ont nourri le sujet
et traité chacun à leur manière cette
fascination pour le thème de l’enfance.
Une formule pour plonger au cœur des
œuvres et en découvrir toutes les subtilités.

L’accrochage de l’exposition « Enfances
rêvées. Bonnard, les Nabis et l’enfance»
fait dialoguer un ensemble d’œuvres
nabies aux approches et techniques
variées.

PUBLIC :
SÉANCES :

Adultes individuels - 15 pers. max.
SEPTEMBRE ET OCTOBRE :

les Vendredis & Dimanches de 16h à 17h.
(sauf vendredi 23 septembre et dimanches 2, 9 & 16 oct)

DURÉE :

1h

TARIF :

Prix d’entrée + 3 €

Date sous réserve de modifications - Dans la limite des places disponibles - Sous réserve d’annulation si moins
de 5 participants.
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EN FAMILLE

À LA LOUPE
Voir les œuvres autrement

les œuvres sont faites et les éventuels
problèmes qu’elles présentent.

Cet atelier est une initiation ludique
aux notions de conservation. Avant
d’être exposées, les œuvres doivent
minutieusement être examinées par
le restaurateur ou le conservateur du
musée. Ce « constat d’état » permet de
voir les œuvres autrement : on ne regarde
plus ce qui est représenté mais comment

Décoloration, craquelures, taches, gondolements… venez aiguiser votre regard
et mener l’enquête pour comprendre
l’histoire des œuvres et leur état de
conservation.
Matériel fourni par le musée.
Intervenante : Claire Spada

PUBLIC :

En famille :
Enfant à partir de 7 ans accompagné d’un parent

SÉANCES :

OCTOBRE : Lundi 31

DURÉE :

de 10h30 à 12h30

TARIF :

5 € l’atelier

Paiement en ligne sur https://www.museebonnard.fr/index.php/fr/billetterie (billet non échangeable, non
remboursable) - Date sous réserve de modifications - Dans la limite des places disponibles -
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BÉBÉS

BÉBÉ
AU MUSÉE

cet atelier d’éveil artistique est l’une des
nouveautés du musée. Il est proposé le
jeudi.

Les tout - petits au musée
c'est possible !

Les moins de 3 ans sont accompagnés
par une médiatrice qui leur fait découvrir l’exposition de façon ludique, à
l’aide de tableaux tactiles et en relief.
Pour compléter la visite, les petits participent à un atelier pratique et réalisent
en toute liberté des peintures, collages
et autres dessins.

N’avez-vous jamais rêvé d’accompagner
Bébé dans ses premiers pas dans le
monde de l’Art ?
Spécialement imaginé pour les toutpetits, en lien avec des puéricultrices,

Chaque enfant repart avec sa création.

PUBLIC :

Enfants individuels de 23 mois à 3 ans
accompagnés d’un parent

SÉANCES :

OCTOBRE : Jeudis 6 & 20

DURÉE :

de 15h à 16h

TARIF :

5 € - Gratuit pour le parent accompagnateur.

Date sous réserve de modifications - Dans la limite des places disponibles - Sous réserve d’annulation si moins
de 5 participants.
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ENFANTS

ATELIER VACANCES
Tous artistes !
Le principe de ce stage de pratique
picturale est de sensibiliser les enfants à
l’Art en leur faisant prendre conscience
de la part de créativité qu’ils ont en eux.
Cet atelier débute par la découverte de
l’exposition en cours. Ensuite, à partir
de leurs observations et des sensations

éprouvées, les enfants font preuve à leur
tour d’imagination en expérimentant
en atelier, les différentes techniques
d’art plastique grâce aux outils et aux
matières mis à leur disposition : dessin,
modelage, peinture, collage...
Chaque enfant repart avec sa création
en souvenir.

PUBLIC :

Enfants individuels de 6 à 12 ans - 8 enfants maxi.

SÉANCES :

OCTOBRE : Mercredi 26 & Jeudi 27
NOVEMBRE : Mardi 2 & Mercredi 3

DURÉE :

2 jours de 10h à 12h

TARIF :

5 € l’atelier / 10 € le stage de 2 jours

Date sous réserve de modifications - Dans la limite des places disponibles - Sous réserve d’annulation si moins
de 5 participants.
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ENFANTS

LES
P’TITS BONNARD
les tableaux !!

La visite se poursuit dans l’Atelier du
musée. Petits et grands sont alors invités
à expérimenter les formes, couleurs,
matières pour mieux comprendre les
multiples techniques artistiques.

Ubu, le fidèle chien de Bonnard, te
raconte l’histoire des tableaux grâce
notamment au jeu, à l’observation et au
toucher.

Une visite-atelier idéale pour réussir à
coup sûr ses premiers pas dans l’Art au
cours d’un moment ludique à partager
en famille !

Raconte - moi

PUBLIC :

Enfants individuels de 3 à 5 ans accompagnés d’un
parent - 6 enfants maxi

SÉANCES :

OCTOBRE : Vendredi 28
NOVEMBRE : Vendredi 4

DURÉE :

de 10h à 11h

TARIF :

5 € - Gratuit pour le parent accompagnateur.

Date sous réserve de modifications - Dans la limite des places disponibles - Sous réserve d’annulation si moins
de 5 participants.
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ENFANTS

MERCREDIS
DE BONNARD
tout est permis !

Spécialement conçus pour les 5-12 ans,
ces ateliers se déroulent en deux temps:
celui de la découverte et de l’émotion,
puis celui de la création.

Laissez la créativité de vos enfants s’exprimer grâce à ces ateliers spécialement
pensés pour poursuivre la découverte de
l’exposition.

Les enfants, accompagnés de leur médiatrice, observent et décryptent une
ou plusieurs œuvres de l’exposition en
cours. L’objectif est de pouvoir les restituer grâce aux différentes techniques
d’arts plastiques comme le collage, le
dessin, la peinture ou le pastel.

Le mercredi

PUBLIC :

Enfants individuels : 5-12 ans

SÉANCES :

SEPTEMBRE : Mercredi 28
OCTOBRE : Mercredis 5, 12 & 19

DURÉE :

de 10h à 12h

TARIF :

5€

Réservation obligatoire - Date sous réserve de modifications - Dans la limite des places disponibles - Sous
réserve d’annulation si moins de 5 participants.
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ENFANTS
ANNIVERSAIRE
AU MUSÉE
Fêter son anniversaire
au musée...

Faîtes vivre à votre enfant un anniversaire extraordinaire et inoubliable dans
le cadre magique du musée. Il invite ses
amis à participer à une visite-atelier et
partage ensuite un goûter d’anniversaire.

de leur choix. Ils font ensuite preuve
d’imagination et choisissent leur support comme des masques, des cartes
postales ou encore des affiches.

Comment se passe un anniversaire au
musée Bonnard ?
La journée se compose en 2 temps forts :

Chaque enfant repart avec l’objet qu’il a
fabriqué. Le matériel est fourni.

- Une visite atelier qui dure 2h : Cette
activité se compose d’une visite guidée
spécialement conçue pour les enfants.
Après avoir échangé avec la médiatrice
autour de certains tableaux de l’exposition, ils sont invités à participer à un
atelier créatif et ludique sur le thème

- Un goûter : Le musée met à disposition une salle équipée de chaises et de
tables, pour que votre enfant souffle ses
bougies et ouvre ses cadeaux avec ses
amis ! Les accompagnateurs organisent
et fournissent le goûter (gâteaux, boissons...).

PUBLIC :

Enfants individuels : 6-12 ans

SÉANCES :

OCTOBRE : Mercredis 5 & 12 [COMPLET]

DURÉE :

de 14h à 16h30

TARIF :

80 € Tarif applicable pour un groupe de 10 enfants.
Gratuit pour 2 accompagnateurs.

Réservation obligatoire - Date sous réserve de modifications - Dans la limite des places disponibles
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ADOS

CUSTOM’ART
NOUVEAU

Venez inventer, customiser vos chaussures, sacs d’école, jeans... à la manière
des Nabis qui voulaient faire entrer l’art
dans le quotidien.

Atelier pour les ados
de 11 à 19 ans

4 heures pour créer une pièce unique
rien que pour vous !
Aidé des conseils avisés de notre médiatrice, vos objets du quotidien revêtiront
votre signature unique et originale.
Venez avec votre objet à customiser.
Matériel fourni par le musée.

PUBLIC :

Ados individuels de 11 à 19 ans - 10 pers. maxi.

SÉANCES :

SEPTEMBRE : Mercredi 28

DURÉE :

de 15h à 17h

TARIF :

18 € l’atelier

(HorsVac. scolaires)

Date sous réserve de modifications - Dans la limite des places disponibles - Sous réserve d’annulation si moins
de 5 participants.
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NOTES :

NOTES :

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
ET RENSEIGNEMENTS
atelier@museebonnard.fr
www.museebonnard.fr
Tél : 04 92 18 24 43/46/47
Les inscriptions sont traitées
du lundi au vendredi 17h.

Musée Bonnard 16, bd. Sadi Carnot - Le Cannet - Côte d’Azur / Tél. +33 (0)4 93 94 06 06 - Site museebonnard.fr

