
 

 
 
 

MUba VACANCES  
AUTOMNE I NOËL 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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
VACANCES AUTOMNE 2019 
 

INSCRIPTION A LA SEMAINE OU À LA SÉANCE  

 
 
5/7 ANS 13H30 > 15H30 
SEMAINE 1  
21, 22, 23, 24, 25 OCTOBRE 2019 

 
1 JOUR  / 1 LIVRE PLIÉ 
Se balader dans l’exposition temporaire Picasso Illustrateur et s’enrichir, s’inspirer du travail de l’artiste 
autour du livre d’artiste, son goût pour les œuvres classiques et ses amitiés poétiques des années 10, 
c’est l’occasion pour les enfants d’observer le travail de Picasso autour du rapport entre texte et image et 
le lien qu’il créé entre l’illustration et l’écriture manuscrite ou non.  
Les enfants s’initient alors à l’art du pliage et de la création de livres, élément essentiel dans la carrière de 
Picasso. Chaque jour, les enfants pourront réaliser un livre différent afin de raconter et dessiner l’histoire 
de leur choix en faisant appel à leur imagination. 
 

8/12 ANS 13H30>15H30 
SEMAINE 1  
21, 22, 23, 24, 25 OCTOBRE 2019 

 

MUba THEÂTRE 
Accompagnés par une comédienne, les enfants s'initient au théâtre. Le travail de la voix, du corps, de 
l'espace sera mis en correspondance avec l'exposition Picasso Illustrateur : les enfants improviseront et 
joueront en correspondance avec les œuvres plastiques, littéraires et poétiques présentées. 
Etablir un lien entre les arts vivants et les arts visuels est l'une des volontés du MUba qui propose une 
nouvelle fois un stage théâtre. 
Prérequis : venir en pantalon de jogging ou vêtement souple / chaussures souples et propres 
(ballerines…) 

 
 
5/7 ANS 13H30>15H30 
SEMAINE 2  
28, 29, 30, 31 OCTOBRE ET 2 NOVEMBRE 2018 

 

LIVRE RELIE 
Se balader dans l’exposition temporaire Picasso Illustrateur et s’enrichir, s’inspirer du travail de l’artiste 
autour du livre d’artiste, son goût pour les œuvres classiques et ses amitiés poétiques des années 10, 
c’est l’occasion pour les enfants d’observer le travail de Picasso autour du rapport entre texte et image et 
le lien qu’il créé entre l’illustration et l’écriture manuscrite ou non.  
Les enfants explorent la technique de la reliure cousue afin de développer leur connaissance du livre fait 
main et ainsi ramener chez eux une composition illustrée et manuscrite inspirée du travail de Picasso sur 
les livres d’artistes.  
 
 

8/12 ANS 13H30>15H30 
SEMAINE 2  
28, 29, 30, 31 OCTOBRE ET 1 NOVEMBRE 2018 

 

1 JOUR / 1 AFFICHE 
La découverte de la nouvelle exposition Picasso Illustrateur invite les enfants à s’intéresser aux affiches 
d’exposition que l’artiste a réalisées au cours de sa carrière ainsi qu’aux livres d’artistes. C’est en étudiant 
le lien entre texte et image qu’ils réalisent leur propre affiche avec une technique nouvelle chaque jour 
telles que la gravure sur carton, la peinture, le dessin, le monotype …  
 
 

MUba vacances  
TARIFS 2019 :  
La semaine : 20,50 € par 
enfant. 
Inscription à la séance : 
5.50 €  



 
 
VACANCES NOËL 2019 
INSCRIPTION A LA SEMAINE OU À LA SÉANCE  

 
 
5/7ANS 13H30>15H30   
30, 31 DECEMBRE 2019 ET 2, 3, 4 JANVIER 2020 
 

1 JOUR / 1 AFFICHE  
C’est en découvrant la nouvelle exposition temporaire Picasso Illustrateur que les enfants se penchent sur 
les différentes techniques et mediums travaillés par l’artiste. Ils observent les affiches d’exposition et les 
livres d’artiste que Picasso a réalisés. C’est en étudiant le lien entre écriture et illustration que les enfants 
réalisent une affiche en utilisant une technique différente chaque jour comme la linogravure, le dessin, le 
monotype ou encore le collage. 
 
 

8/12 ANS 13H30 > 15H30 
30, 31 DECEMBRE 2019 ET 2, 3, 4 JANVIER 2020 

 
1 JOUR / 1 LIVRE  
Déambuler dans la nouvelle exposition temporaire Picasso Illustrateur c’est l’occasion pour les enfants 
d’observer et de s’inspirer des œuvres de Picasso autour du livre d’artiste et des différentes techniques et 
approches développées au cours de sa carrière. Les enfants s’attachent alors à réaliser chaque jour, en 
suivant le lien entre texte et image, un livre plié différent qu’ils pourront relier en utilisant la technique de la 
couture et imaginer alors une véritable histoire à composer.  
 
 

 
RESPONSABLE DU SERVICE DES PUBLICS 
ANNE-MAYA GUERIN  
Attaché de Conservation  
Les ateliers sont animés par les conférenciers du MUba Eugène Leroy l Tourcoing  
AURORE DELABY, TRISTAN HEILI, HUGO VILLASPASA, ALICE QUIDÉ, ÉLODIE WEYNE, HANBYEOL JEON 

 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Programmation culturelle sur le site, 
Expositions, visites, spectacles, conférences. 

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 

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 1

er
 et 11 novembre 

Tarif plein 8 €, réduit 5.50 € 
Tourquennois 1€  

Gratuité sous conditions 

Accès handicapé

 

http://www.muba-tourcoing/

