Les ateliers
à l’Artothèque
De chouettes ateliers de pratique artistique pour
apprivoiser le travail de certains artistes reconnus.
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À la rencontre de Magritte
PRIMAIRES
Ce module autour de Magritte se prévoit uniquement

Les ateliers suite à une visite guidée du Musée Magritte, que
à l’Artothèque vous pourrez organiser directement par vous-mêmes

avec le service éducatif du Musée. C’est un atelier
complémentaire autour de cette visite avant de se lancer
dans un atelier pratique autour des matières.

PUBLIC de la 1e à la 6e primaire
DATES: mardi, mercredi ou jeudi en matinée
LIEU: Artothèque de Wolubilis,
Place du Temps Libre 7B- 1e étage,
1200 Bruxelles
PRIX: visite d’1h30 - 1€ / enfant
INFO & RÉSERVATION :
v.lozet@woluwe1200.be / 02 761 60 24

1) retour sur la visite
Rappel des souvenirs que les enfants ont gardés de
l’exposition, les éléments caractéristiques dans l’œuvre de
Magritte, les thèmes et les objets que l’artiste apprécie, ce
qui a marqué les enfants lors de la visite…
2) petit jeu d’observation
Retrouver la lithographie de Magritte qui se trouve dans
l’Artothèque, on va y retrouver un des éléments que
Magritte utilise souvent dans ses peintures.
3) atelier collage
Réalisation d’une œuvre-matière en collage
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À la rencontre de Matisse
PRIMAIRES
Les ateliers
à l’Artothèque

Jusque fin décembre, à l’occasion du 150e anniversaire
de la naissance de Matisse, l’Artothèque accueille 20
estampes en fac-similé du livre d'artiste JAZZ de cet
artiste bien connu. L’occasion de revenir sur l’œuvre
de ce peintre et ses fameux papiers découpés en se
plongeant dans un chouette atelier.

PUBLIC de la 1e à la 6e primaire
DATES: mardi, mercredi ou jeudi en matinée
LIEU: Artothèque de Wolubilis,
Place du Temps Libre 7B- 1e étage,
1200 Bruxelles
PRIX: visite d’1h30 - 1€ / enfant
INFO & RÉSERVATION :
v.lozet@woluwe1200.be / 02 761 60 24

Atelier « Découper à vif dans la couleur »
Entrons dans le monde féerique des dernières œuvres
de Matisse, ses papiers gouachés et découpés « à vif
dans la couleur ». La réalisation d’une fresque collective
permettra de s’approprier une technique propre à Matisse.
La découpe des formes amène à la simplification et à la
réflexion autour de la notion de « signe ». Les élèves seront
amenés à organiser des formes colorées sur la surface
donnée du support, à expérimenter les rapports fond/
forme, positif/négatif, plein/vide, et les contrastes des
valeurs et couleurs.

Vue d’exposition - Illustrations par Henri Matisse :
© Succession H. Matisse
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