
Atelier blanc – visite et atelier autour de l’exposition Valérie Jouve 

L’Atelier Blanc, en parallèle de l’exposition photographique de Valérie Jouve et afin de partager 
au plus grand nombre son intérêt pour l’art contemporain, vous propose des ateliers de 
pratique artistique individuel à l’attention du jeune public. Ces trois ateliers s’adressent aux 
enfants de 6 à 12 ans, en dehors du temps scolaire, afin de leur faire découvrir l’exposition 
ainsi que les lieux tout en développant leur créativité artistique. 
 
 

Automne1-moi ! s’adresse aux enfants de 6 à 8 ans qui seront 
amenés à confectionner leur propre allégorie de l’automne, 
à travers plusieurs technique (collage, dessin…). Cet atelier 
se veut arbre et végétal en lien avec l’humain. 
1 du verbe « automner » : rendre quelque chose d’automne. 
 
Atelier pour les enfants de 6 à 8 ans 
Le mercredi 3/11 matin de 9h30 à 11h 
5€ par enfant. Sur inscription préalable au 06 23 77 72 79 
 

 
 

 
 

De boue l’arbre ! s’adresse aux enfants de 8 à 10 ans, qui 
réaliseront à l’aide d’argile et de matériaux naturels récoltés 
dans le jardin, un visage humain éphémère sur du bois. 
 
Atelier pour les enfants de 6 à 8 ans 
Le jeudi 4/11 matin de 9h30 à 11h 
5€ par enfant. Sur inscription préalable au 06 23 77 72 79 
 

 

  
 
 

 
 
 

Guiseppe Arcimboldo, L’Automne (Série Les Saisons) 

1573 

Peinture à l’huile sur toile 

76 x 64 cm 

Musée du Louvre, Paris 

Alex Bernegger, Visage d’arbre 2 

2019 

Argile, bois 

45 x 30 x 15 cm 



A la manière de… s’adresse aux enfants de 10 à 12 ans, qui 
fabriqueront un moulage avec de l’argile et du plâtre d’un 
morceau de bois en essayant de recréer la texture et les 
aspérités avant de le prendre en photo à la manière de 
Valérie Jouve. 
 
Atelier pour les enfants de 10 à 12 ans 
Le vendredi 5/11 matin de 9h30 à 11h 
5€ par enfant. Sur inscription préalable au 06 23 77 72 79 

 

Giuseppe Penone, Alpes maritimes. Il poursuivra sa croissance sauf en ce point, 

1968 

Acier, arbre 

Vue prise à un moment de la croissance de l’arbre 

Ph. Giuseppe Penone et Dina Carrara, 1978 
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