Programme
Enfants et familles

juillet –
août 2020

ATE L I E RS
pour enfants

Tous les premiers
samedis du mois et
autres dates en été
14h – 16h
CHF 15.– par enfant

Un thème puisé dans l’une des expositions
en cours est exploré par la pratique.

ATELIER DE PORTRAITS

ATELIER DE DESSIN

Corps et émotions

Croquer le visible !

7 à 11 ans

9 à 13 ans

Couchés, assis, en mouvement…
que de corps dans À fleur de peau !
Réalisation de portraits expressifs
par le dessin et la peinture.

Observation des dessins
d’Albert‑Edgar Yersin, puis exploration
par le croquis des différentes formes
et structures trouvées sur le site du
Musée, de la plus petite feuille d’arbre
aux immenses murs du MCBA !

Samedi 4 juillet
Mercredi 8 juillet
Jeudi 9 juillet
Vendredi 10 juillet
En lien avec l’exposition À fleur de peau.
Vienne 1900, de Klimt à Schiele et Kokoschka

Mercredi 15 juillet
Jeudi 16 juillet
Vendredi 17 juillet
Samedi 1er août
En lien avec l’exposition Yersin dessinateur.
Quittez mines grises, le printemps est là !

Détails et inscriptions
→ mcba.ch/agenda

V IS I TE S
en famille

Tous les premiers
dimanches du mois
15h – 16h30
Dès 7 ans, avec
un∙e adulte
Gratuit pour les enfants
Prix d’une entrée pour
les adultes

Une occasion de discuter d’art entre petits
et grands dans les salles d’exposition,
avec dessins au fil de la visite ou activités
réalisées en atelier.

VISITE

Corps et émotions
Couchés, assis, en mouvement…
que de corps dans À fleur de peau !
Postures et couleurs de peau
en disent long sur les émotions.
Dimanche 5 juillet

VISITE

Paysage à 4 mains
S’inspirer des motifs, couleurs et
contours dans les paysages de Klimt
et Schiele pour réaliser une création
à 4 mains à l’atelier.
Dimanche 2 août

En lien avec l’exposition À fleur de peau. Vienne 1900, de Klimt à Schiele et Kokoschka

V IS I TE S
des tout petits
Tous les premiers
mercredis du mois
10h – 10h45
3-5 ans, avec
un∙e adulte
Gratuit

Un parcours d’éveil sensoriel, à hauteur des
tout petits, pour accompagner les premiers
pas au musée. Une promenade‑aventure
dans les grandes salles de la collection et une
rencontre intime avec une œuvre ou deux…

VISITE

À la recherche du ballon rouge et
des petits ronds de la collection
Mercredi 1er juillet
En lien avec l’exposition La collection

VISITE

Qui aime les fraises des bois
autant que moi ?
Mercredi 5 août

P U B L I C A T I ON S
pour enfants

Regarde, elles parlent ! 15 œuvres du musée
te racontent leur histoire
Dès 8 ans

Un livre publié par le MCBA* en collaboration
avec les éditions La Joie de Lire.
Une collection de récits qui présentent
de manière ludique quinze œuvres du MCBA,
avec des illustrations inédites de Fausto Gilberti.

Ça bouge au musée !
Dès 18 mois

Un livre publié par le MCBA* en collaboration
avec les éditions La Joie de Lire.
Développer le sens du toucher et la motricité fine des
tout petits, en suivant, avec le doigt, une ligne cheminant
dans des œuvres de la collection du MCBA.
* Disponibles à la Librairie-Boutique

Livret-découverte
Dès 7 ans

Les enfants parcourent les expositions au fil d’activités
qui mettent en jeu observation, dessin, imagination…
À disposition à l’accueil du MCBA
Gratuit

Partenaires principaux – construction MCBA :

Musée cantonal
des Beaux‑Arts
PLATEFORME 10
Place de la Gare 16
1003 Lausanne

T +41 21 316 34 45
info.beaux‑arts@vd.ch
www.mcba.ch
@mcbalausanne
@mcba.lausanne

