| GRANDS RENDEZ-VOUS

L’Envol des Couleurs*,

Le Temps des enfants

◣ 1er & 2 avril
J 3/7 ans

◣ sam. 01 & dim. 02/04

Hissez les couleurs !

| dans le musée, sur le
kiosque et dans les jardins
| entrée gratuite pour tous
(réservez vos places pour
certaines animations *)

Chaque printemps, Le Temps
des enfants réjouit nos
jeunes pousses, mais pas que !
Cette année, nous hissons les
couleurs avec un programme
toujours plus attractif. Autour
des guides-conférenciers et
plasticiens du musée, vous
découvrirez nos partenaires
comme le conservatoire de
Valenciennes, l’artiste Gauthier
Leroy, le Boulon, centre
national des arts de la rue
et ses animateurs de cirque,
les étudiants de Rubika et de
l’École supérieure d’Art et de
Design, Les Baladins du musée
et la Fête de l’anim’…

Découvrez le
programme !
Les enfants n’ont pas la
parole, parcours conté et

costumé autour d’une œuvre
◣ 1er avril

»10h30, 14h & 15h30
◣ 2 avril
»10h, 14h & 15h30
| avec Françoise Dehont et
Antoine Uribe salle XVIIe (portraits)

Vernissage des enfants
◣ le 1er avril

»11h

| avec Pascal Pesez exposition temporaire

prog activités musée avril - sept. 17.indd 5

atelier d’initiation à la jonglerie

»11h - 12h, 14h - 15h,
16h - 17h

| avec Vincent Motte,
animateur Cirque – exposition
temporaire

L’Escarpolette*, atelier
d’initiation au trapèze fixe

J à partir de 6 ans
◣ 1er & 2 avril

»11h - 12h, 14h - 15h,
16h - 17h

| avec Clément Pomeyrols,
animateur cirque –
kiosque du musée
Fais ton cirque, atelier
de création de clowns,
d’acrobates, d’animaux
savants…
◣ 1er & 2 avril

»10h30, 14h & 15h30

| avec Yveline Bertaux – galerie XIXe

Fabrique un Diddley
Bow*, à partir de matériaux

de récupération

J à partir de 6 ans
◣ 1er avril

»14h & 16h

Le Tableau, projection du
film d’animation de
Jean-François Laguionie –
auditorium

◣ 1er avril

»16h _ film

En collaboration avec la
Serre numérique et la Fête
de l’anim. durant son escale
valenciennoise à Arenberg
Creative Mines à WallersArenberg.
Plus de renseignements sur
www.fete-anim.com

Petit rose, animation pour
les bébés et les tout-petits
◣ 1er avril

»16h - 17 h 30
◣ 2 avril
»10h30 - 12h & 14h - 17h
| avec Gaëlle Cordier – salle
XVIIe (natures mortes)

Valenciennes Spring,

atelier de plein air autour de la
peinture de Pascal Pesez
◣ 1er & 2 avril

| avec Marianne Saudemont et
Justine Gury , étudiantes de
l’ESAD – jardins du musée
◣ 2 avril

Jeux d’enfants, l’enfance

| avec Gauthier Leroy –
cyberespace

en musique du XVIIIe à la
période contemporaine

Charadesign, atelier de

| avec l’Octuor à vent Eugène
Bozza - galerie Rubens

dessin de recherches de corps
sur le thème du bestiaire
◣ 1er & 2 avril

» 14h - 17h

| avec les étudiants de Rubika
– galerie XIXe

Le corps en mouvement,
atelier de dessin

J à partir de 6 ans
◣ 1er avril

»10h
◣ 2 avril
»10h, 14h & 15h30
| avec Carine Guybert –
galerie Rubens
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»11h

Arc-en-ciel, atelier BD et
couleurs
| avec Philippe Bertaux –
ateliers pédagogiques

»10h - 14h & 15h30

Le parcours des
Baladins entre poésie,
théâtre et musique

»15h30

| avec Thérèse Locqueneux
et la troupe des Baladins du
musée
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