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PROGRAMME I aTELIER DES 4 SAISONS  
 
SEPTEMBRE I DECEMBRE 2019 
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION 
 

PICASSO ILLUSTRATEUR  
19.10.2019 > 13.01.2020 
 

 
 

Pablo Picasso dessinant des colombes pour son Temple de la Paix 
Dans la chapelle du château de Vallauris et pendant le tournage du film de Luciano Emmer, en 
1953 
APPH2021 
Picasso Pablo (dit), Ruiz Picasso Pablo (1881-1973) 
(C) Succession Picasso - Gestion droits d'auteur 
Villers André (1930-2016) 
(C) ADAGP, Paris 
Localisation : Paris, musée national Picasso – Paris 
Image RMN-GP 

 
COLLECTIONS PERMANENT/PROVISOIRE  
 
LABORATOIRE EUGÈNE LEROY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

atelier 4 saisons  

TARIFS 2019 : 

Inscription par trimestre : 38 € par 
enfant, 33€ pour le deuxième 
enfant. Inscription à l’année :  
3 trimestres : 101.50 € par 
enfant,  

91.50 €  à partir du deuxième 
enfant. 

Ouverture de 11h à 18h en semaine 
De 13h à 19h le week-end 
Sauf mardi et jours fériés 
Ouvert le 1er et 11 novembre 
Tarif plein 8 €, réduit 5.50 € 
Tourquennois 1€ 
Gratuité sous conditions 
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LE MERCREDI  

 

5/7 ANS  
 

SCULPTURE 
2 OCT., AU 19 OCT. 
 

Observer les œuvres, expérimenter une grande diversité de techniques, dessin, peinture, collage, gravure, 

assemblage, monotype… Les ateliers des 4 saisons permettent d’explorer les collections du MUba Eugène 

Leroy et le nouvel accrochage de ses collections PERMANENT/PROVISOIRE. 
Les trois premières dates des ateliers 4 saisons sont l’occasion pour les enfants de s’adonner aux 
techniques de la sculpture en abordant l’assemblage, le travail de l’argile etc.  

 
8/16 ANS  
 

COULEURS 
2 OCT., AU 19 OCT. 

 
Observer les œuvres, expérimenter une grande diversité de techniques, dessin, peinture, collage, gravure, 

assemblage, monotype… Les ateliers des 4 saisons permettent d’explorer les collections du MUba Eugène 

Leroy et le nouvel accrochage de ses collections PERMANENT/PROVISOIRE. 
Les enfants débutent les ateliers avec le travail de la couleur autour de la technique du pointillisme. Ils 
découvrent les mélanges optiques des couleurs qu’ils obtiennent dans des réalisations autour de cette 
technique visuelle et colorée.  
 

LE SAMEDI   
 

5/7 ANS  
 

JOUONS AVEC LES COULEURS 
3 OCT., AU 20 OCT. 
 

Observer les œuvres, expérimenter une grande diversité de techniques, dessin, peinture, collage, gravure, 

assemblage, monotype… Les ateliers des 4 saisons permettent d’explorer les collections du MUba 

Eugène Leroy et le nouvel accrochage de ses collections PERMANENT/PROVISOIRE.  
Pour débuter l’année 4 saisons au MUba, les enfants redécouvrent les couleurs. Ils jouent avec les 
mélanges de couleurs, les camaïeux, les couleurs primaires et secondaires, les couleurs chaudes et 
couleurs froides,  à travers la création de compositions abstraites.  
 

8/16 ANS  
 

MILLE ET UNE HISTOIRES  
3 OCT., AU 20 OCT. 

Observer les œuvres, expérimenter une grande diversité de techniques, dessin, peinture, collage, gravure, 

assemblage, monotype… Les ateliers des 4 saisons permettent d’explorer les collections du MUba 

Eugène Leroy et le nouvel accrochage de ses collections PERMANENT/PROVISOIRE.  
Durant les trois premières séances des 4 saisons, les enfants s’amusent autour du lien entre texte et 
image. Ils écrivent et inventent un conte ou une histoire courte qu’ils mettent en image sous forme de story 
board, celui-ci est utilisé par la suite pour créer un livre les semaines qui suivent.  
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LE MERCREDI  
 

5/7 ANS  
 

DES LIVRES BESTIAUX 
6 NOV., AU 21 DEC. 
 

Observer des œuvres, expérimenter une grande diversité de techniques, dessin, peinture, collage, 
gravure, assemblage, monotype… Les ateliers des 4 saisons amènent les enfants à visiter et s’immerger 
dans la nouvelle exposition Picasso Illustrateur et le nouvel accrochage permanent 
PERMANENT/PROVISOIRE.  

 

En s’inspirant du Bestiaire d’Apollinaire, présent et abordé dans l’exposition Picasso Illustrateur et de 
l’histoire naturelle de Buffon, les enfants réalisent des petits livres autour du thème des animaux.  

 
8/16 ANS  
 

UN LIVRE DE A À Z 
6 NOV., AU 21 DEC. 

 
Observer des œuvres, expérimenter une grande diversité de techniques, dessin, peinture, collage, 
gravure, assemblage, monotype… Les ateliers des 4 saisons amènent les enfants à visiter et s’immerger 
dans la nouvelle exposition Picasso Illustrateur et le nouvel accrochage permanent 
PERMANENT/PROVISOIRE.  

En découvrant les poésies d’Apollinaire, les enfants s’en inspirent et réalisent un livre en réalisant 
des illustrations, gravure, la typographie et la reliure cousue afin de créer un véritable livre avec une 
couverture. 
 

LE SAMEDI   
 

5/7 ANS  
 

LA GRAVURE SOUS TOUTES SES FORMES 
6 NOV., AU 21 DEC. 

 
Observer des œuvres, expérimenter une grande diversité de techniques, dessin, peinture, collage, 
gravure, assemblage, monotype… Les ateliers des 4 saisons amènent les enfants à visiter et s’immerger 
dans la nouvelle exposition Picasso Illustrateur et le nouvel accrochage permanent 
PERMANENT/PROVISOIRE.  

Les enfants se lancent à la découverte et à l’apprentissage de différentes techniques de gravures comme 
les monotypes ou la gravure sur carton qu’ils auront pu voir et analyser durant la visite de l’exposition 
Picasso Illustrateur.  
 

8/16 ANS  
 

MILLE ET UNE GRAVURES 
6 NOV., AU 21 DEC. 

 
Observer des œuvres, expérimenter une grande diversité de techniques, dessin, peinture, collage, 
gravure, assemblage, monotype… Les ateliers des 4 saisons amènent les enfants à visiter et s’immerger 
dans la nouvelle exposition Picasso Illustrateur et le nouvel accrochage permanent 
PERMANENT/PROVISOIRE.  

En reprenant le travail qu’ils ont réalisé au cours de semaines précédentes sur l’écriture d’un conte 
ou d’une poésie. Les enfants illustrent l’histoire qu’ils ont imaginée en s’initiant à la technique de la 
linogravure.  
 
RESPONSABLE DU SERVICE DES PUBLICS 
ANNE-MAYA GUERIN  
Attaché de Conservation  
Les ateliers sont animés par les conférenciers du MUba Eugène Leroy l Tourcoing  
HUGO VILLASPASA, ALICE QUIDE, TRISTAN HEILI 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PROGRAMMATION CULTURELLE SUR LE SITE, 
EXPOSITIONS, VISITES, SPECTACLES, CONFERENCES. 
www.muba-tourcoing.fr 

 
MUba Eugène Leroy 

2, rue Paul Doumer 59200 Tourcoing 
Tél I 03 20 28 91 60 

Fax I 03 20 76 61 57 

http://www.muba-tourcoing/
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Mail I museebeauxarts@ville-tourcoing.fr 

http//www.muba-tourcoing.fr  

 

 
Ouverture de 11h à 18h en semaine 
De 13h à 19h le week-end 
Sauf mardi et jours fériés 
Ouvert le 1er et 11 novembre 
Tarif plein 8 €, réduit 5.50 € (tarif spécifique à l’exposition) 
Tourquennois 1€ 
Gratuité sous conditions 


