LE PARIS DE DUFY
(1877-1953)

DU 19 MAI À L'AUTOMNE 2021

INFOS PRATIQUES
Musée de Montmartre Jardins Renoir
12, rue Cortot
75018 Paris

MUSÉE DE MONTMARTRE
JARDINS RENOIR
OFFRE PÉDAGOGIQUE

Dans le cadre du contexte sanitaire actuel nos
horaires
et
conditions
d'accueil
sont
susceptibles d'être adaptés.
Le musée est ouvert du mercredi au dimanche
de 11h à 18h.
(Dernière entrée 45 min avant la fermeture.)

CONTACT ET RÉSERVATION
Tel : + 33 (0) 1 49 25 89 41
groupes@museedemontmartre.fr

UN FAUVE À PARIS
CE1, CE2, CM1, CM2
Les enfants pourront dessiner leur
propre vue de Paris ou s'inspirer de
l'œuvre de Dufy. L'objectif est de
comprendre la technique du fauvisme et
de la mettre en pratique.

MON CHEF-D'ŒUVRE À LA DUFY

NOS TARIFS
Scolaires *
Visite libre : 4 €
Visite guidée : 6,50 €
Visite atelier : 8 €
Etudiants *
Visite libre : 6,50 €
Visite guidée : 9,50 €

CE1, CE2, CM1, CM2

* Tarif applicable à partir de 15 pers.

Durant cet atelier, les enfants seront
invités à réaliser une interprétation d'un
chef-d'œuvre de leur choix, en utilisant
les techniques picturales de Raoul Dufy.

Un accompagnateur gratuit tous les 10 enfants.
Les accompagnateurs supplémentaires doivent
s'acquiter d'un droit d'entrée à 9,50 €.
ne pas jeter sur la voie publique

SEPTEMBRE - DECEMBRE 2021

Visites libres : visitez le Musée à votre
rythme, en toute liberté avec l'aide de nos
supports pédagogiques.
Visites guidées : nos médiateurs culturels
vous accompagnent dans l'histoire de
Montmarte à la Belle Epoque en s'appuyant
sur des œuvres-clés !
Nos visites et ateliers sont disponibles en français
et en anglais.

DEVENEZ ARTISTE !
Visites ateliers : enmenez vos élèves au
musée pour découvrir nos collections et
expositions sous un angle nouveau, adapté à
l'activité manuelle que vous aurez choisie
dans la liste des ateliers proposés.
Le médiateur culturel propose une visite de
30 min des collections ou de l'exposition
temporaire, selon la thématique de l'atelier.
Les enfants réalisent ensuite une production
artistique durant 1h.
Le matériel est entièrement fourni
par le Musée.

NOS ATELIERS SCOLAIRES
Le théâtre d'ombres
CE1, CE2, CM1, CM2
Au cours de l'atelier, les élèves plongent dans
la Belle Époque en participant eux-mêmes à
un véritable petit spectacle autour des artistes
qui ont vécu sur la Butte. Les enfants pourront
aussi créer leurs silhouettes.
Les moulins
CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Plongez dans les ruelles sinueuses de
Montmartre et découvrez ses célèbres
moulins ! Au cours de l'atelier, les enfants
créent leur propre moulin.
Les fleurs de Valadon
CP, CE1, CE2, CM1
En s'inspirant des compositions florales de
Suzanne Valadon, les enfants réalisent leurs
chefs-d'œuvre avec du papier crépon.

PRÉPAREZ VOTRE VISITE
Choisissez votre mode de visite,
et contactez-nous pour planifier votre venue !
Pour vous aider dans la préparation de votre
visite, nous pouvons vous envoyer sur demande
notre dossier pédagogique.
Egalement téléchargeable sur le site du Musée
museedemontmartre.fr

Renoir et l'impressionnisme
CE2, CM1, CM2
Les enfants choisissent une œuvre déjà existante
ou une œuvre tout droit sortie de leur imaginaire.
Ils appréhendent l'impressionnisme et mettent en
application cette technique pour leur création.
Venez découvrir l'atelier de
Suzanne Valadon au Musée de
Montmartre !
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DÉCOUVREZ LE MUSÉE

