
Et si en cette fin d’année, l’Amérique vous était contée ?

Art Kids Paris fait son American Christmas …

Communiqué de presse
Programme & pack de Noël

décembre 2016

We wish you… a merry ARTY Christmas ! Art Kids propose trois
offres spéciales pour une fin d’année scintillante, à la découverte
de Brooklyn et des joyaux américains.

WORKSHOPS
Welcome to Brooklyn :
9 ateliers créatifs pendant les
weekends et les vacances sont à
réserver sans attendre !
Au concept Store The Stackers, sur
une invitation de Petit Sixième.

SOUS LE SAPIN

Nous lançons notre
premier pack de Noël
rien que pour les plus
petits !
1 visite au musée + 1
sortie au théâtre + une
belle surprise…
Le tout conçu pour les
3-6 ans.

VISITES
Gla-gla-gla... Alerte au froid, tous au
musée !
Immersion dans l’art américain à
travers trois visites spécialement
créées pour cette fin d’année.

artkidsparis.com



Art Kids Workshops : Welcome to Brooklyn
Invité par Petit Sixième, Art Kids pose ses valises chez The
Stackers, un concept store pas comme les autres…

Un lieu, un concept

À Bastille, dans un ancien espace industriel de
1700 m2, cette 2ème session concept store The
Stackers réunit une sélection de 70 créateurs
mode, design, culture, art, food, sport,
musique et beauté, le tout dans une
ambiance family et friendly.

Les parents magasinent, les enfants dessinent !

À travers 9 rendez-vous inédits, Art Kids embarque les enfants au cœur de la
culture new-yorkaise.
Dumbo, Williamsburg, Bushwick… ils réinventent le Brooklyn de leurs rêves
et redessinent la ville aux cent visages.
Au programme : découpages, dessin, calligraphie…

Quand ?
En weekend et pendant les vacances
Les 10 & 11 décembre à 14h30
du 17 au 23 décembre à 14h30

Ateliers pour les 6-12 ans
Inscription obligatoire via artkidsparis.com ou sur place 

Où ?
28 rue de Lappe – 75011 Paris
Tarif des ateliers : 12 € (entrée gratuite)
Durée de l’atelier : 1h30

artkidsparis.com



Welcome to Brooklyn : Programme & infos

Un joli e-shop, des conseils et de l’inspiration pour des enfants éveillés et
émerveillés
petitsixieme.com

Partenaires

En 1922, Monsieur Lavrut inaugure, passage Choiseul, une
papeterie, toujours fréquentée aujourd’hui par des artistes, des
architectes, des bureaux de style & illustrateurs.
lavrut.com

artkidsparis.com

Le 10 décembre à 14h30 : Brooklyn mon amour.
Création d’un paysage hybride d’une ville en s’inspirant d’images du Brooklyn d’hier et d’aujourd’hui.
Le 11 décembre à 14h30 : Invaders.
Les kids réinterprètent l’univers des jeux vidéos ! En utilisant la mosaïque, ils créent leurs propres créatures
imaginaires.
Le 17 décembre à 14h30 : On écrit sur les murs…
A l’instar des premiers graffeurs, les enfants créent leur pseudonyme avec une calligraphie originale.
Le 18 décembre à 14h30 : Art KidsCity
En créant une ville collective à partir de matériaux de récupération, les enfants s’initient à l’architecture & à
l’écologie !
Le 19 décembre à 14h30 : American Tree
Maisons, immeubles, vélos, voitures… : création de guirlandes de Noël en s’inspirant des quartiers new-
yorkaise !
Le 20 décembre à 14h30 : Mobile façon Calder
Après avoir découvert les célèbres œuvres de Calder toutes en légèreté, les kids élaborent leur propre mobile
Le 21 décembre à 14h30 : Sky is the limit
Une fresque par le dessin… et l’empreinte des doigts ! Le thème ? La « skyline », les célèbres gratte-ciels
américains !
Le 22 décembre à 14h30 : Brooklyn Village
Une rue de Brooklyn avec les commerces de leur choix, un peu de 3D, beaucoup de couleurs : et voilà le
résultat !
Le 23 décembre à 14h30 : Brooklyn Bridge
Les enfants transforment le célèbre pont de Brooklyn en ajoutant ou suspendant les personnages de leurs
choix.



Il fait froid : tous au musée ! Art Kids propose une immersion dans
l’art américain à travers trois visites exclusivement conçues pour
cette fin d’année.

Noël au musée
Des Américains à Paris

American way of art 
Au Musée de l’Orangerie

À travers les peintres
americains les plus
emblématiques des
années 30, les enfants
découvrent cette période
méconnue si créative
avec Grant Wood, Edward
Hopper, l’art abstrait…

À partir de 8 ans

Indiens d’Amérique
Musée du Quai Branly 

Le fascinant musée de toutes
les cultures n’a pas livré tous
ses secrets : des mythes
fondateurs aux objets rituels,
les enfants s’initient aux
coutumes des tous premiers
américains, du Mexique à
l’Alaska.

À partir de 6 ans

Modern America
Centre Pompidou

Pollock, Lichtenstein,
Warhol… Entre amis ou en
famille, (re)découvrez les
artistes américains du XX°
siècle dans le bâtiment
emblématique de Renzo
Piano et Richard Rogers.

À partir de 6 ans

Durée : 2 heures  / jour et horaires au choix
Formule découverte à partir de 50 € par enfant

Formule Arty Family à partir de 150 €
Disponibles en français & anglais

artkidsparis.com



Pour Noël, Art Kids Paris propose d’offrir aux bout’choux leurs
premières découvertes artistiques !

Première sortie au musée
« Lumineuses peintures » 

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 
samedi 21 janvier à 10h30

+
Première pièce – théâtre d’ombres

La Maison du grand-père, où est-il
une pièce inspirée des œuvres de Marc Chagall, 

suivie d’une rencontre avec les artistes de la compagnie Akselere
Théâtre Dunois (Paris XIII) 

Samedi 28 janvier à 17h 
+

Une jolie surprise arty pour occuper les vacances !
Le kit mini-marionnettes DIY

Seul lieu labellisé « lieu jeune public » à Paris,
le Théâtre Dunois propose à tous les publics,
grands ou petits, des spectacles
pluridisciplinaires (théâtre, danse, musique,
art plastique, poésie) suscitant curiosité,
plaisir et réflexion.

7 rue Louise Weiss, 75013 Paris
theatredunois.org

Offre destinée aux 3-6 ans
Psst… Initialement proposée à partir de
5 ans, Art Kids crée en 2017 une offre
adaptée aux plus petits, pour
commencer à découvrir l’art en
s’amusant !

INFOS PRATIQUES
Sorties valables pour un enfant et un
adulte
Tarif : 100€
Commande : artkidsparis.com
Délais de livraison : 4 jours
Vous recevrez par mail une facture que
vous pourrez régler par virement ou
carte bleue.
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CONTACT PRESSE :
Hélène Velluet
helene.velluet@artkidsparis.com
06.19.84.39.68

From art with Love,
La team Art Kids Paris.

artkidsparis.com - artkidslyon.com
contact@artkidsparis.com - 07.82.45.30.71

Nous écrire : 62, rue Dulong 75017 Paris 
Nous rencontrer : La Compagnie, 5, rue Taylor 75010 Paris


