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 ?

VOUS
AVEZ DIT
ARCHITECTURE
?

LAAC
24 octobre - 4 novembre 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

Ho hisse ! Ho hisse !
Plus grand, plus haut, plus
fort !
C’est toujours plus haut que
l’architecture se hisse.

ATELIER-VISITE

Comme un architecte et
un ingénieur, viens réunir,
empiler, assembler,
multiplier les formes pour créer des constructions en série.
L’atelier proposera aux enfants de manipuler des formes simples
afin de réaliser une série de constructions en abordant : le volume,
la superposition, l’assemblage, la série, l’équilibre, le déséquilibre
et le point de vue.

N’oubliez pas d’apporter votre appareil photo pour conserver
une trace des constructions réalisées par les enfants.
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ARCHITECTURE
XXL

Où ?
Quand ?

LAAC
24 octobre - 4 novembre 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

Immeubles, tours,
musées…
Sur la planète d’immenses
architectures se construisent
chaque jour, rivalisant d’audace.
Les architectes imaginent les
projets les plus fous, pour bâtir
toujours plus grand, toujours
plus haut.

ATELIER-VISITE

Imagine et réalise une construction aux formes simples pour envahir
l’espace du musée.
L’atelier proposera aux enfants de créer des formes en volume en
abordant les notions d’assemblage, d’échelle et de points de vue afin
d’interroger la relation à l’espace, au volume et à l’architecture.

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

