Informations pratiques

• Le stationnement des bus se fait à la salle des fêtes du village et l’accès au

village se fait à pied pour le groupe (400 mètres).
• La salle est équipée de toilettes et de points d’eau. Les sacs et pique-niques
peuvent y être stockés.
• Le pique-nique est pris autour de la salle des fêtes - en bord de rivière en cas
de beau temps ou à l’intérieur de la salle en cas de mauvais temps.
• Des toilettes et un point d’eau sont également à disposition dans le village.

Une journée insolite
à Saint-Sever du Moustier

Découverte • visite • jeu • atelier

Organiser votre venue

L’accueil des groupes se fait sur rendez-vous tous les jours d’avril à octobre, y
compris en dehors des jours d’ouverture du Musée des Arts Buissonniers.

VENIR
Musée des Arts Buissonniers - Les Nouveaux Troubadours
Place de l’église - 12370 Saint Sever du Moustier
www.lesnouveauxtroubadours.fr
Contact : 05 65 99 97 97
ou sejours@lesnouveauxtroubadours.fr

Une journée pour les groupes d’enfants et d’adultes
écoles • centres de loisirs • associations • centres sociaux
groupes d’amis • familles nombreuses...
Musée des Arts Buissonniers • 12370 Saint Sever du Moustier

LE programme d’une journée

TARIF

La journée comprend 4 heures de visites, d’atelier et de jeu entrecoupées d’une pause pique-nique (non inclus).
Le programme est adapté en fonction de chaque groupe (effectif, âge) et des souhaits des encadrants.
Le groupe est divisé (sous-groupes de 10 personnes maximum) pour faciliter la participation de chacun.

• Le Musée des Arts Buissonniers
Visite commentée - Durée: 1h • Cette collection d’Art

Brut et d’art singulier présente des peintures, dessins, sculptures d’artistes français et internationaux. L’occasion d’aborder la démarche des artistes et leur représentation du monde,
la récupération d’objets et la réutilisation de matériaux (bois,
papier, casseroles, plumes, os…).

La Galerie Paul Amar est dédiée au monde fantastique de l’artiste et à ses sculptures de coquillages, colorées et pailletées. Un espace enfant permet de jouer et de
manipuler à la fin de la visite.

• La Construction Insolite
Visite et jeu - Durée: 1h • La Construction insolite

est un palais imaginaire qui surplombe le village et se
métamorphose au fil des ans. Dans cette oeuvre collective de pierre, ciment, fer forgé, mosaïque, céramique,
chacun peut s’exprimer selon son envie et laisser sa
trace au cours de stages ou de séjours. La visite de ce
chantier permanent propose d’explorer des centaines de
détails pour nourrir l’imaginaire. Un jeu d’observation est
proposé pour accompagner la visite.

10 euros

par participant

• L’atelier de pratique artistique
Durée: 1h • En complément des visites, l’atelier per-

met à chacun de découvrir une technique artistique (dessin à l’encre, à la cire, assemblages…) de se l’approprier
et de repartir avec son œuvre. Animé par un(e) artiste
plasticien(ne), il est réalisé dans «L’Atelier », la salle de
l’association dédiée à la pratique artistique et adaptée
aux enfants.

• Le jeu des Galets peints des Galopins
Jeu - Durée: 1h • Dans les rues et les « bannelles » du village,
d’étranges habitants de pierre ont élu domicile. Ces statuettes
faites de galets forment deux parcours prétexte à la découverte
des lieux. Le jeu consiste à retrouver, en autonomie, les galets
peints et à répondre à des questions d’observation.

Le parcours vous mène au Jardin de Sculptures
composé de huit œuvres de pierre rouge du pays. Chaque
année un artiste s’installe sur la place du village pour une
résidence et la création d’une sculpture qui rejoindra le
jardin.

