Vacances d’Hiver

Infos Pratiques

P’TITS ATELIERS EN FAMILLE 3-5 ANS

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE MELUN
5, rue du Franc-Mûrier – 77000 MELUN
www.ville-melun.fr

double face

Une mini visite sur le thème du portrait et un atelier autour
du visage et des expressions (coloriage, collage).
Atelier à 4 mains, présence d’un parent obligatoire,
entrée gratuite pour le parent.
Mercredi 23 février de 10h à 11h (durée : 1h)
ATELIERS ENFANTS
ma petite expo monstre

!

Crée ta salle d’expo miniature où se cachent tes monstres
préférés (techniques mixtes).
Jeudi 24 février de 14h30 à 16h30 (durée : 2h)
De 8 à 12 ans
carnaval des monstres

!

Vacances de Printemps

HORAIRES
Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
Sauf jours fériés
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
musee@ville-melun.fr – 01 64 79 77 70
Standard téléphonique, du lundi au vendredi
De 8h30 à 18h en semaine
De 14h à 18h le samedi et le dimanche
TARIFS
Collections et expositions : Plein tarif 2€
Tarif réduit 1€ (sous conditions)
Gratuit (sous conditions) et premier dimanche du mois
Autres tarifs : renseignement au musée
Almont

Viens déguisé(e) ! Création d’un masque de monstre
(dessin, découpage, collage).
Mardi 1er mars de 14h30 à 16h30 (durée : 2h)
De 5 à 7 ans

Programme des
Activités Culturelles

Plan de Melun

Musée d'art et d'histoire
melun

!

Petite découverte de la nature vue par les peintres
et atelier Peinture (plantes et bébés animaux).
Atelier à 4 mains, présence d’un parent obligatoire,
entrée gratuite pour le parent.
Jeudi 5 mai de 10h00 à 11h00 (durée : 1h)
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Musée d’Art
et d’Histoire Melun

ATELIERS ENFANTS
monstres en

3D

Inspire-toi des monstres de l’exposition pour créer
en volume le tien (modelage).
Mardi 26 avril de 14h30 à 16h30 (durée : 2h)
De 8 à 12 ans
affreux

!

monstres gribouillés

Viens découvrir les secrets du gribouillage pour créer
ton monstre (dessin).
Mercredi 4 mai de 14h30 à 16h30 (durée : 2h)
De 5 à 7 ans, sur réservation
Tarifs : 3 euros/enft (Melun – Agglomération)
5 euros/enft (hors agglomération)

JANVIER-AVRIL 2022
gare de melun

/ museemelun

/ Ville-Melun

/ museeartmelun

Exposition

Adultes et Adolescents

Enfants Famille

MONSTRE FAIS-MOI PEUR !
15 janvier 2022 – 15 mai 2022

CAFÉ-LOUVRE

VISITES GUIDÉES EN FAMILLE

Samedi 5 février : Monstres d’amour !
dans le cadre du Festival de l’Amour
Samedi 9 avril : Dante aux enfers (Delacroix),
dans le cadre de l’exposition Monstre fais-moi peur !

Visitez les Monstres en famille !
Découverte de l’exposition « Monstre fais-moi peur ! ».

Un monstre doit-il faire peur ? Aberration de la nature ou
produit de l’imaginaire humain ? et les Enfers ? Comment la
monstruosité a-t-elle été representée ?
Chez bien des artistes, les thèmes inspirés des Grecs,
Dédale et le Minotaure ou Hercule et l’Hydre de Lerne
ainsi que bien d’autres héros et monstres, fascinent encore
et toujours. Si l’Antiquité hante l’imaginaire, le MoyenÂge s’impose avec ses diableries. Au XIXe siècle, inspirés
notamment par Dante et Baudelaire, Delacroix, Chapu ou
Rodin ainsi que la littérature avec Frankenstein et Dracula
renouent avec le monstre et la représentation des Enfers.
L’exposition réunit une quinzaine de chefs d’œuvre de la
sculpture, de la peinture et de la littérature du XIXe siècle
qui scandent la thématique.

De 15h à 16h (durée : 1h)

Associée à des dessins, de la bande dessinée ou du
cinéma, ce panorama, non exhaustif, permettra à chacun
de découvrir ou redécouvrir ces monstres qui n’ont pas fini
de peupler nos rêves.

Dimanche 23 janvier : Démon Pazuzu (technique cire)
Samedi 19 février : Andromède par Chapu
Dimanche 13 mars : Gargouille
Samedi 2 avril : Masque de Dante

Événements

De 14h30 à 17h30 (durée : 3h)
Tarifs : 15 euros, matériels et fournitures compris ;
en option cuisson.

FESTIVAL DE L’AMOUR
Du 5 au 13 février
À destination des enfants, familles et adultes.
WEEK-END MUSÉES TÉLÉRAMA
Samedi 19 et dimanche 20 mars
Tout le week-end, les visiteurs munis du Pass Télérama
bénéficient de la gratuité pour l’ensemble des activités
proposées.
FESTIVAL CINÉMA
« MONSTRE FAIS-MOI PEUR ! »
Du 6 au 12 avril
Programme sur : www.ville-melun.fr
À destination des enfants, familles et adultes,
Cinéma Les Variétés boulevard-Chamblain, Melun.

ATELIERS SCULPTURE ADULTES
Ces ateliers proposent l’initiation et le perfectionnement
des techniques du modelage – dans la masse, boulette
ou plaque – et de la construction du volume. Les thèmes
d’observation, le modèle vivant et les recherches
personnelles suscitent des formes sculpturales ou des
objets. Durant chaque atelier, des modèles de sculpture
dans les collections du musée seront abordés comme
référence d’étude et d’exploration créatrice.

ATELIERS DESSIN ADULTES ET ADOLESCENTS
Les cours de dessin ponctuels proposent de découvrir
et d’acquérir les bases du dessin, ou de consolider des
acquis. Ils permettent découverte et ouverture sur de
nouvelles perspectives dans la pratique du dessin. Des
œuvres graphiques prises dans les collections seront
abordées comme référence d’étude et d’exploration
créatrice.
Dimanche 6 février : crayon et aquarelle
Dimanche 22 mai : crayon, fusain et lavis
De 14h30 à 17h30 (durée : 3h)
Tarif : 12 euros, matériels et fournitures compris.

Dimanche 6 février
Dimanche 6 mars
Dimanche 3 avril
De 15h30 à 16h30 (durée : 1h)
Tarifs : 3 euros (par personne)
ATELIER CRÉATIFS ENFANT
(GOÛTER ANNIVERSAIRE)
De 5 à 10 ans, sur réservation, jusqu’à 8 enfants.
Les enfants partent à la rencontre des collections et
poursuivent par un atelier créatif.
5 à 6 ans : visite contée et chasse au monstre
suivies d’un atelier : Mini-monstres ! (Modelage).
7 à 8 ans : Monstres poursuite suivie d’un atelier :
Maxi-monstres ! (Modelage).
9 à 10 ans : Monstres poursuite suivie d’un atelier :
Maxi-monstres ! (Modelage).
Dates au choix
Samedis 15 et 29 janvier
Samedis 12 et 26 février
Samedis 12 et 26 mars
Samedis 9 et 23 avril
De 15h à 16h30 (durée : 1h30)
16h30 – 17h (collation facultative à la charge des familles)
Tarif : 35 euros (pour le groupe)
DIMANCHE EN FAMILLE
Dès 6 ans, sur réservation
Dimanche 13 février : P’tits cœurs (mosaïque),
Dimanche 27 mars : Monstres Multicolores.
(encre et techniques mixtes). Prévoir son tablier.
Dimanche 10 avril : Vous avez dit étrange !
(collage et dessin).
De 14h30 à 16h30 (durée : 2h)
Tarif : 3 euros/pers (Melun – Agglomération)
5 euros/pers (hors agglomération)

