Les ateliers des vacances 2022 ‐ LAAC, Dunkerque
● Les ateliers des vacances 4/6 ans

FÉVRIER 2022

Programmation : Du mardi 8 au jeudi 10 février 2022
Exposition : Marinette Cueco, L’Ordre naturel des choses
Intitulé du stage : Invasion de motifs !
Horaire : De 14h30 à 16h
Durée : 3 jours
Lieu : LAAC
Tarif public : 18 €
Réservation : WWW.LOISIRS‐EOLE.FR / 03 28 69 05 06.
Descriptif :
Trop, c’est trop ! Graines, pétales, feuilles, branches envahissent le musée ! Les motifs se propagent partout
et se multiplient à la vitesse grand V ! Pourquoi ne pas les aligner ou les superposer pour mettre un peu
d’ordre ! Viens démêler la situation en imaginant un piège à motifs pour les regrouper et les assembler.

● Les ateliers des vacances 4/6 ans

AVRIL 2022

Programmation : Du mardi 12 au jeudi 14 avril 2022
Exposition : Belgitudes, 50 ans de passion du collectionneur Maurice Verbaet
Intitulé du stage : Carrément rond
Horaire : De 14h30 à 16h
Durée : 3 jours
Lieu : LAAC
Tarif public : 18 €
Réservation : WWW.LOISIRS‐EOLE.FR / 03 28 69 05 06.
Descriptif :
Des cercles bleus, carrés rouges et triangles jaunes deviennent de plus en plus petits et de plus en plus clairs
... On a l’impression qu’ils sont légers et volent dans l’espace. À main levée, sans règle ni compas, viens
découvrir, manipuler les formes géométriques et jouer avec les couleurs pour créer de nouvelles formes.

● Les ateliers des vacances 4/6 ans

JUILLET 2022

Programmation : Du mardi 19 au jeudi 21 juillet 2022
Du mardi 23 au jeudi 25 août 2022
Exposition : Belgitudes, 50 ans de passion du collectionneur Maurice Verbaet
Intitulé du stage : Rébellion en couleurs !
Horaire : De 14h30 à 16h
Durée : 3 jours
Lieu : LAAC
Tarif public : 18 €
Réservation : WWW.LOISIRS‐EOLE.FR / 03 28 69 05 06.
Descriptif :
Quel désordre au musée ! Le rouge crie, le jaune dégouline, le bleu éclabousse de partout et le vert refuse de
rester sur la feuille. Et si tu venais amener un peu d’ordre dans les couleurs avant l’émeute ! Imagine de
nouvelles règles pour trouver l’équilibre chromatique.
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● Les ateliers des vacances 4/6 ans

AOÛT 2022

Programmation : Du mardi 9 au jeudi 11 août 2022
Exposition : Jardin de sculptures
Intitulé du stage : Opération camouflage !
Horaire : De 14h30 à 16h
Durée : 3 jours
Lieu : LAAC
Tarif public : 18 €
Réservation : WWW.LOISIRS‐EOLE.FR / 03 28 69 05 06.
Descriptif :
Et si le temps d’un défilé dans le jardin de sculptures du musée, tu te prenais pour un caméléon ? Tu pourrais
te fondre dans le paysage et pratiquer l’art du camouflage ! Observe les couleurs et les motifs qui
t’entourent pour créer un costume qui te rendra invisible.

● Les ateliers des vacances 4/6 ans

OCTOBRE 2022

Programmation : Du mardi 25 au jeudi 27 octobre 2022
Exposition : Nos incontournables
Intitulé du stage : Portrait‐robot indiscret !
Horaire : De 14h30 à 16h
Durée : 3 jours
Lieu : LAAC
Tarif public : 18 €
Réservation : WWW.LOISIRS‐EOLE.FR / 03 28 69 05 06.
Descriptif :
Dis‐moi ce que tu mets dans ta poubelle et je ferai ton portrait‐robot. Telle aurait pu être la devise d’Arman
qui trouve que les déchets sont très révélateurs de celui qui les jette. Amène des objets dont tu ne te sers
plus ou que tu vas jeter, qui sont révélateurs de ta personnalité pour les transformer en œuvres d’art !
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● Les ateliers des vacances 7/12 ans

FÉVRIER 2022

Programmation : Du mardi 15 au jeudi 17 février 2022
Exposition : Marinette Cueco, L’Ordre naturel des choses
Intitulé du stage : Propagation végétale…
Horaire : De 14h30 à 16h30
Durée : 3 jours
Lieu : LAAC
Tarif public : 18 €
Réservation : WWW.LOISIRS‐EOLE.FR / 03 28 69 05 06.
Descriptif :
Des feuillages aux couleurs vives, des ramures d’arbres tourmentées, des textures de troncs, fleurs et
légumes (…) déferlent au musée. C’est une irruption végétale ! Viens récolter et inventorier les formes
naturelles pour créer une collection de motifs unique au monde.

● Les ateliers des vacances 7/12 ans

AVRIL 2022

Programmation : Du mardi 19 au jeudi 21 avril 2022
Exposition : Belgitudes, 50 ans de passion du collectionneur Maurice Verbaet
Intitulé du stage : Changer de point de vue
Horaire : De 14h30 à 16h30
Durée : 3 jours
Lieu : LAAC
Tarif public : 18 €
Réservation : WWW.LOISIRS‐EOLE.FR / 03 28 69 05 06.
Descriptif :
On est habitué à voir le monde à travers un rectangle, celui du tableau et de l’écran, où les personnages sont
coincés à l’intérieur. Et si, on changeait de point de vue pour regarder les choses différemment ! Viens
t’amuser à imaginer ce qui se passe en dehors du cadre et à dessiner le hors‐champ.

● Les ateliers des vacances 7/12 ans

JUILLET 2022

Programmation : Du mardi 26 au jeudi 28 juillet 2022
Exposition : Belgitudes, 50 ans de passion du collectionneur Maurice Verbaet
Intitulé du stage : Avoir le champ libre…
Horaire : De 14h30 à 16h30
Durée : 3 jours
Lieu : LAAC
Tarif public : 18 €
Réservation : WWW.LOISIRS‐EOLE.FR / 03 28 69 05 06.
Descriptif :
« Ce n’est pas de l’art, c’est trop moche », « moi aussi, je peux en faire autant » ! Quel scoop !!! L’art n’a pas
à être beau. Peu importe : l’art est là aussi pour nous faire réfléchir ! Et, si toi aussi, tu passais à l’action ?
Viens dessiner, découper, assembler, associer les formes et les couleurs pour créer ton propre univers.
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● Les ateliers des vacances 7/12 ans

AOÛT 2022

Programmation : Du mardi 16 au jeudi 18 août 2022
Exposition : Jardin de sculptures
Intitulé du stage : Mise en scène au jardin
Horaire : De 14h30 à 16h30
Durée : 3 jours
Lieu : LAAC
Tarif public : 18 €
Réservation : WWW.LOISIRS‐EOLE.FR / 03 28 69 05 06.
Descriptif :
Attention ! Attention ! C’est énorme ! Le minuscule devient monumental et vice versa. Les formes se
multiplient, se réduisent, s’agrandissent pour occuper l’espace du jardin de sculptures. Amuse‐toi à créer des
mises en scène pour transformer le paysage.

● Les ateliers des vacances 7/12 ans

OCTOBRE 2022

Programmation : Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre 2022
Exposition : Nos incontournables
Intitulé du stage : Le monde à l’envers !
Horaire : De 14h30 à 16h30
Durée : 3 jours
Lieu : LAAC
Tarif public : 18 €
Réservation : WWW.LOISIRS‐EOLE.FR / 03 28 69 05 06.
Descriptif :
À l’endroit ou à l’envers ? Tout semble s’inverser, l’horizon devient vertical, les maisons se renversent, un
arbre pousse au plafond… Il y a de quoi perdre la tête ! Est‐ce la réalité ou la fiction ? Tout est possible au
musée. Viens dessiner, fabriquer, détourner des images pour transformer le réel.
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