LE LAAC ACCUEILLE LES ENFANTS
DES CENTRES DE LOISIRS.
IL PROPOSE SUR RÉSERVATION
DES VISITES LIBRES OU ACCOMPAGNÉES,
DES ATELIERS-VISITES AUTOUR DES
COLLECTIONS, DES EXPOSITIONS
TEMPORAIRES ET DU JARDIN DE
SCULPTURES.

Où ?
Quand ?

ÇA NE TOURNE
PAS ROND …
Des cercles bleus, carrés rouges et
triangles jaunes deviennent de plus
en plus petits et de plus en plus
clairs ...

Belgitudes,
50 ans de passion
du collectionneur
Maurice Verbaet

LAAC
12 juillet - 31 août 2022

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

Combien ?

Gratuit pour les centres de loisirs de
Dunkerque & CUD / groupe de 16 enfants
60 euros pour les groupes hors
Dunkerque & CUD / 30 enfants

Qui ?

3 - 6 ans

On a l’impression qu’ils sont
légers et volent dans l’espace.

ATELIER-VISITE

À main levée, sans règle ni compas, viens découvrir, manipuler les
formes géométriques et jouer avec les couleurs pour créer de nouvelles
formes.

L’atelier proposera aux enfants de manipuler des formes géométriques
afin de réaliser des compositions abstraites et expérimenter le rapport
entre la forme et la surface.
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QUESTION
DE POINT DE
VUE !

On est habitué à voir le
monde à travers un rectangle,
celui du tableau et de l’écran,
où les personnages semblent
coincés à l’intérieur.

Belgitudes,
50 ans de passion
du collectionneur
Maurice Verbaet

ATELIER-VISITE

Et si, on changeait de point de
vue pour regarder les choses
différemment !

Où ?
Quand ?

LAAC
12 juillet - 31 août 2022

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

Combien ?

Gratuit pour les centres de loisirs de
Dunkerque & CUD / groupe de 16 enfants
60 euros pour les groupes hors
Dunkerque & CUD / 30 enfants

Qui ?

7 - 12 ans

Viens t’amuser à imaginer ce qui se passe en dehors du cadre.
L’objectif de l’atelier est de trouver de nouvelles positions du corps pour
dialoguer avec les œuvres et prolonger les lignes du hors-champ afin de
modifier la perception de l’œuvre.

N’oubliez pas d’apporter votre appareil photo pour conserver
une trace des mises en scènes réalisées par les enfants.

3

TRAIT
PORTRAIT

Des yeux ouverts, fermés,
une bouche grimaçante,
un menton carré... Certains
visages semblent joyeux,
souriants...d’autres ont l’air tristes,
méchants...

Nos incontournables

ATELIER-VISITE

Où ?
Quand ?

LAAC
12 juillet - 31 août 2022

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

Combien ?

Gratuit pour les centres de loisirs de
Dunkerque & CUD / groupe de 16 enfants
60 euros pour les groupes hors
Dunkerque & CUD / 30 enfants

Qui ?

3 - 6 ans

Imagine une collection de nez,
de sourcils et d’oreilles pour
constituer une galerie de
portraits avec ou sans cheveux…!
L’atelier proposera aux enfants de réaliser une série d’autoportraits, de
dessiner une collection de nez, sourcils et d’oreilles pour constituer une
galerie de portraits et interroger notre image.

N’oubliez pas d’apporter votre appareil photo pour conserver
une trace des mises en scènes réalisées par les enfants.
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ET MOI,
ET MOI
ET MOI …
Qui suis-je ? Comment se
représenter soi-même ?

Nos incontournables

ATELIER-VISITE

Où ?
Quand ?

LAAC
12 juillet - 31 août 2022

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

Combien ?

Gratuit pour les centres de loisirs de
Dunkerque & CUD / groupe de 16 enfants
60 euros pour les groupes hors
Dunkerque & CUD / 30 enfants

Qui ?

7 - 12 ans

Dis-nous ce que tu aimes …
nous te dirons qui tu es !
Quelle est ta couleur préférée ? Ton animal préféré ? Quel plat aimes-tu
le plus ? Quel est ton sport favori ?
Viens dessiner ton visage et associer les éléments qui révèlent ta
personnalité pour réaliser ton autoportrait.

L’atelier proposera aux enfants de réaliser leur autoportrait graphique afin
d’aborder la représentation du corps et l’identité.
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Où ?
Quand ?

LAAC
12 juillet - 31 août 2022

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

Combien ?

Gratuit pour les centres de loisirs de
Dunkerque & CUD / groupe de 16 enfants
60 euros pour les groupes hors
Dunkerque & CUD / 30 enfants

Qui ?

3 - 6 ans

Dessiner en plein air,
c’est possible !

PEINDRE AU
VERT

Viens explorer le jardin du
musée pour vivre quelques
expériences visuelles et
graphiques.

Le jardin
de sculptures

ATELIER-VISITE

Amuse-toi à repérer et à
tracer les ombres des plantes
et à te mesurer aux moutons
pour t’approprier l’œuvre de François-Xavier et Claude Lalanne.
L’atelier proposera aux enfants d’observer les formes naturelles et
artificielles visibles dans jardin de sculptures pour réaliser des dessins
plus grands que nature et se confronter aux œuvres.

N’oubliez pas d’apporter votre appareil photo pour conserver
une trace des mises en scènes réalisées par les enfants.

6

OUVERTURE
POUR
INVENTAIRE ...
Le jardin
de sculptures

Des fleurs, des plantes, de l’eau,
des lignes, des ronds, des points
habitent et habillent le jardin
du musée.

Où ?
Quand ?

LAAC
12 juillet - 31 août 2022

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

Combien ?

Gratuit pour les centres de loisirs de
Dunkerque & CUD / groupe de 16 enfants
60 euros pour les groupes hors
Dunkerque & CUD / 30 enfants

Qui ?

3 - 6 ans

Mais où sont passées les couleurs ?

ATELIER-VISITE

Viens observer à la loupe la texture des arbres, récolter les couleurs,
répertorier les formes pour réaliser l’inventaire du jardin.

L’atelier proposera aux enfants de répertorier les formes et les couleurs
visibles dans le jardin de sculptures pour réaliser un inventaire (nuancier
de couleurs, catalogue de formes et empreintes).
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COLLECTE
VÉGÉTALE

Le jardin
de sculptures

Des feuillages aux couleurs
vives, des ramures d’arbres
tourmentées, des textures de
troncs et fleurs (…) déferlent
au musée.

Où ?
Quand ?

LAAC
12 juillet - 31 août 2022

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

Combien ?

Gratuit pour les centres de loisirs de
Dunkerque & CUD / groupe de 16 enfants
60 euros pour les groupes hors
Dunkerque & CUD / 30 enfants

Qui ?

7 - 12 ans

C’est une irruption végétale !

ATELIER-VISITE

Viens récolter et inventorier les formes naturelles pour créer une
collection de motifs unique au monde.

L’atelier proposera aux enfants de récolter et inventorier les éléments
naturels dans le jardin de sculptures pour obtenir une collection de formes
et créer un herbier.
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MISE EN SCÈNE
AU JARDIN

Devenir aussi grand que
le Poisson de Karel Appel
ou disparaître au milieu des
coquelicots, c’est possible !

Où ?
Quand ?

LAAC
12 juillet - 31 août 2022

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

Combien ?

Gratuit pour les centres de loisirs de
Dunkerque & CUD / groupe de 16 enfants
60 euros pour les groupes hors
Dunkerque & CUD / 30 enfants

Qui ?

7 - 12 ans

Il suffit de trouver la bonne
distance !

Le jardin
de sculptures

Viens explorer le jardin du musée et amuse-toi à créer des mises en
scène, avec ou sans accessoires pour transformer les sculptures.

ATELIER-VISITE

L’atelier proposera aux enfants de détourner les sculptures du jardin en
intégrant leur propre corps. Ils seront invités à se mettre en scène autour
des sculptures, de jouer avec les distances et les points de vue afin de
modifier la perception des œuvres et du paysage.

N’oubliez pas d’apporter votre appareil photo pour conserver
une trace des mises en scènes réalisées par les enfants.
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Images : Cathy Christiaen © Ville de Dunkerque.

CHARGÉS DES
RÉSERVATIONS

Mémona Mahamoud & Sébastien Begrem
art.contemporain@ville-dunkerque.fr

RESPONSABLE DU
DÉPARTEMENT ART &
MÉDIATION

Richard Schotte
art.mediation@ville-dunkerque.fr

CHARGÉE DE
PROJETS DE MÉDIATION

Cathy Christiaen
cathy.christiaen@ville-dunkerque.fr

MÉDIATRICES

03 28 29 56 00

du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Camille Barbet, Chloé Boulet, Domitille Fichaux, Lucie Marchand, Bénédicte Vargas

GRATUIT pour les centres CUD et payant hors CUD
TARIFS
Réservation obligatoire

HORAIRES

du mardi au vendredi de 9h à 18h
et le week-end de 11h à 18h

ADRESSE

LAAC - Jardin de sculptures - 302 avenue des Bordées - 59140 Dunkerque
Entrée des groupes :
L’accès au musée se fait par le jardin de sculptures.
Dépose minute bus à l’entrée du jardin, avenue des bains.

