Que faire avec les enfants pendant les vacances
scolaires d’avril ?
les expos qu’il leur faut, les ateliers artistiques, les animations, les visites en
famille…
Au Musée des Antiquités
Renseignements et inscriptions 02.35.98.55.10 ou publics1@musees-rouen-normandie.fr

A l’Antique Nouveau !
Le XXIème siècle entre au musée. Une cinquantaine
d’œuvres contemporaines se sont installées parmi les objets
antiques pour un parcours étonnant: des clins d’œil
amusants, une traversée de millénaires d’images, peuplées
de mythes et de figures héroïques qui ont migré des papyrus
aux écrans numériques.
Passez au présent, de l’art contemporain à l’antique !
Les visites en famille
Quizz au musée. Après la découverte des expositions, testez vos connaissances en famille…
Le dimanche 16 avril
Durée : 1h30 / Tarif : 4€ + tarif unique de l’exposition

En visite libre
Du mardi au samedi de 10h à 12h15 et 13h30 à 17h30, le dimanche de 14h à 18h –gratuitUn livret jeu à faire en famille, pour gagner des places aux animations et ateliers enfants !

Les ateliers jeunesse
La Grande Fabrique Nouveau !
C’est toi l’artiste ! Stage-atelier de création avec Pierre Olingue, artiste photographe
Une rencontre privilégiée avec un artiste pour initier les enfants à l’art, les sensibiliser au décryptage
des œuvres, encourager leur créativité par la pratique photographique.
Trois séances / de 10 à 12 ans / Nombre de places limitées/ 12 € le stage
Les 19, 20 et 21 avril de 10h à 12h
La Petite Fabrique
A l’Antique ! choisis une œuvre et réinterprète-la à ta façon…
les mercredis 12 et 19 avril à 14h.(4-5 ans et 6-11 ans)

Au Muséum d’histoire naturelle
Inscriptions au 02.35.71.41.50 ou publics2@musees-rouen-normandie.fr

Hungry Planet
Un voyage autour de la planète avec 35
familles à travers le monde, qui vous
invitent dans leur cuisine. Une exposition
photographique internationale dans un
parcours découverte ludique, pour
comprendre comment se nourrissent les
hommes et aborder les enjeux de demain :
nourrir l’humanité !

VISITE commentée de l’EXPOSITION :
Le Dimanche 16 avril
Durée : 1h30 / Tarif : 4 €

Les ateliers Hungry planet
A Table !
Une visite atelier ludique
Le 13 avril et le 20 avril à 14h
Durée : 1h30 / Tarif : 4 €

Les autres ateliers du muséum
La petite fabrique : Mon p’tit poussin
Une visite atelier pour découvrir les animaux en lien avec Pâques et ses chocolats...
Le 11 et le 18 avril à 14h
Durée : 1h30 / Tarif : 4 €/5-10 ans

Le Muséum des tout-petits
Des visites adaptées aux tout-petits de 18 mois à 3 ans d’une durée de 45 minutes. Les mercredis.
18 mois à 3 ans / 45 min / 8 enfants maximum / tarif : 3 € la visite
Le mercredi 12 avril à 11h : visite contée sur les Amériques
L’heure du conte : Pâques
Le 14 avril à 14h30 et 15h30
Une conteuse des bibliothèques de Rouen vient lire une histoire autour de Pâques !
Dès 3 ans / durée 1 heure / 30 enfants maximum / gratuit
Ciné Muséum – Ma petite planète verte
RV au cinéma l’OMNIA Le film d’une durée de 36 mn est suivi d’un atelier au cinéma de 30 mn
Le 19 avril à 14h. pour tous/ tarif : 4€ par enfant et 5,5€ par accompagnant. Réservations à l’OMNIA
au 02 35 07 82 70

A la Fabrique des savoirs
Inscriptions et réservations : 02 32 96 30 40

Hector Malot : le roman
comme témoignage
Une exposition pour tout savoir sur Hector
Malot, l’auteur du célèbre Sans famille, œuvre
bien connue de la littérature jeunesse. Né à la
Bouille, Malot nous entraîne d’Elbeuf à Oissel
et de Bonsecours à Rouen. A travers une
sélection de manuscrits, d’éditions, d’archives
et d’œuvres rarement montrées, cette
exposition est l’occasion pour tous de
redécouvrir un écrivain majeur de la littérature
française.
Les ateliers jeunesse
Samedi 8 avril 14h30
Vous avez dit néo… ? (8/12 ans)
Munis d'un drôle de carnet de voyage, sur les pas des personnages d’Hector Malot, les enfants
découvriront formes, décors et secrets de construction de l'église néogothique de l'Immaculée
Conception d'Elbeuf.
Tarif : 4€/ enfant – sur réservation (02 32 96 30 40)
Mercredi 19 avril 14h30
Slam en compagnie d’Hector (10/14 ans)
Qui était Hector Malot ? Un auteur décrivant ses contemporains comme on pourrait les voir
aujourd’hui. Viens slamer ses textes !
Tarif : 4€/ enfant – sur réservation (02 32 96 30 40)
22 avril 10h-12h / 13h-16h
Stage vidéo Hector fait son cinéma (13/15 ans)
Comment transpose-t-on un roman à l'image et comment réalise-t-on un film ? A travers un stage,
les jeunes s'initient aux techniques de la vidéo.
Tarif : 8€/ enfant – sur réservation (02 32 96 30 40)
Pour les tout-petits
Mercredi 12 Avril 2017 à 14h30
Petite fabrique

Poils, plumes, etc…
Pour les 3-5 ans
Tarif : 4€/enfant: 1h30– sur réservation (02 32 96 30 40)

Au Musée Pierre Corneille
Renseignements et inscriptions : 02.35.68.13.89 ou publics1@musees-rouen-normandie.fr

Les ateliers jeunesse

La Petite Fabrique
Fleur immortelle
Des poésies et des fleurs…

jeudi 13 et 20 avril à 14 heures
Ages : 6-11 ans
Tarif : 4€/enfant: 1h30

Au Musée industriel de la Corderie Vallois
Renseignements et inscriptions au 02.35.74.35.35 ou publics1@musees-rouen-normandie.fr

L’exposition Comme un
rêve blanc
Jusqu’au 23 avril

derniers jours !
L’artiste Christian Jaccard expose
ses sculptures de corde qui
détournent les objets, mobilier,
théière, outils, de leur fonction
utilitaire. Le monde est pétrifié
sous des nœuds de cordes pour
former un rêve blanc.
Les ateliers jeunesse
La Petite Fabrique
Mardi 11 avril à 14h30 (4/5 ans)
Et Mardi 18 avril à 14h30 (6/11 ans)
Mon porte-clés en corde
Après une courte visite du musée, les enfants réalisent un porte-clés en corde de la forme de leur
choix.

Au Musées des Beaux-Arts
Informations et inscriptions : 02 76 30 39 18 ou public4@musees-rouen-normandie.fr

Boisgeloup : l’atelier normand de
Picasso Nouveau !
En juin 1930, Picasso déjà célèbre acquiert le château
de Boisgeloup, près de Gisors. Tout en continuant à
habiter à Paris, il fait de ce lieu une résidence de séjour
et y aménage son premier atelier de sculpture.
Secrètement amoureux de Marie-Thérèse Walter, il se
renouvelle
totalement
en
multipliant
les
expérimentations et les allers-retours entre volume,
peinture, dessin, gravure et photographie.
Ce moment rare, où l’inspiration renaît avec l’amour
caché, est révélé pour la première fois en France dans
une exposition rassemblant les chefs-d’œuvre du
Musée national Picasso – Paris et de collections
privées.
Les ateliers jeunesse
Ouverture des inscriptions le 1er jour du mois durant lequel a lieu l’atelier.

Grande Fabrique
Atelier du musée des Beaux-Arts / 12€ par stage. / matériel fourni
6-12 ans / 12 enfants maximum

Picasso oversize
10, 11, 12 avril de 14h à 16h
Picasso… !!!
19, 20, 21 avril de 14h à 16h

Petite Fabrique
Atelier du musée des Beaux-Arts / 4€ par pers. / matériel fourni
6-12 ans / 12 enfants maximum

Lundi 10 avril, 10h30 - 12h
Têtes en vrac
Mercredi 19 avril, 10h30 - 12h
Picasso
Les spectacles
D'un Picasso, l'autre – Cie Carré blanc sur fond bleu
Auditorium du musée / Tarif : 4 € / dans la limite des places disponibles

Dimanche 9 avril à 11h
Lundi 10 avril à 14h30

« Dans un atelier encombré, Alpha, une femme sculptrice songe. Elle pense à Picasso.
« Picasso, que faisais-tu lorsque tu étais en mal d'inspiration ? »
Une petite voix lui souffle "Métamorphoses"…
Elle commence alors la lecture des Métamorphoses et bientôt les univers d’Ovide et de Picasso viennent se mêler
au sien.
Et dans ce petit atelier apparaissent sous nos yeux les sculptures les plus folles faites d’objets, d’assemblages et
de pliages. Elles se transforment et deviennent des êtres fantasmagoriques et humoristiques… »

