
2019
2020 Jeune public, 
adolescents, adultes 
et familles



Ateliers du mercredi  
 4 -10 ans   Complet  
Au programme de ce rendez-vous 
hebdomadaire : découpage, collage, sculpture, 
peinture, gravure et détente ! Un moment ludique 
de découverte des œuvres du musée et de 
pratique artistique. 

• Tous les mercredis de 14 h à 17 h,  
du 11 septembre 2019 au 1er juillet 2020  
(soit 34 séances hors vacances scolaires)

Matériel fourni à chaque participant.  
Les enfants conservent leur création  
à l’issue de l’atelier

 Tarif : 340 € par enfant  
(goûters compris - inscription à l’année)

LA MAIN DANS LA MAIN  
Le 3e dimanche du mois à 15 h, tous ensemble, 
parents, enfants et grands-parents sont invités 
à découvrir une technique d’art plastique en lien 
avec une œuvre des collections du LaM. 
Des rendez-vous sont également proposés 
durant les vacances scolaires.

Chaque 3e dimanche du mois et pendant les 
vacances scolaires les 20 et 31 octobre,   
17 novembre, 15 et 27 décembre 2019,   
3 et 19 janvier, 16, 19 et 27 février, 15 mars,  
12, 16 et 19 avril, 17 mai, 21 juin, 19 juillet,  
16, 19 et 26 août 2020

 Tarif : 8 € par participant

Ateliers  
à l’année

Ateliers  
famille

Ateliers de  
pratique artistique 

Adolescents & adultes  

APPRENTISSAGE DE DIFFÉRENTES 
TECHNIQUES (dessin, peinture et sculpture)

Cet atelier propose de découvrir et 
d’expérimenter différentes techniques 

plastiques (dessin, peinture et sculpture).  
Une visite préalable du musée constituera  

le point de départ de l’atelier autour de thèmes 
aussi divers que le portrait, le corps, le paysage, 

la nature morte, le volume ou l’espace.  
Les médiums graphiques (fusain, pastel, 

crayon), la peinture et le modelage seront autant 
de pratiques qui permettront de travailler 

l’anatomie, les proportions, le clair-obscur,  
la palette chromatique,  etc…

Les samedis 5 et 12 oct. / 9, 16, 23 et 30 nov. /  
7 et 14 déc. 2019 / 11, 18 et 25 janv. /  

1er et 8 fév. / 7, 14, 21 et 28 mars / 4 avril /  
2, 9, 16 et 30 mai 2020 de 14 h à 16 h

 Tarif : 220 € l’année pour 22 séances
Pour les initiés, un cours destiné à ceux qui ont  

déjà découvert, exercé la peinture à l’huile et veulent 
approfondir leur pratique tout au long de l’année  

est proposé de 16 h à 18 h. En lien avec les collections 
du LaM des sujets spécifiques et/ou projets 

personnels pourront être étudiés et mis en œuvre.



Nouveautés !    

RACONTE-MOI LE MUSÉE  2-3 ans

Accompagnés d’un conteur, parents et enfants 
découvriront le musée en histoires et en 

chansons. Ces visites sont l’occasion pour 
les jeunes enfants d’éveiller leurs sens et de 

s’initier tout en douceur au monde de l’art.

Les mercredis 25 septembre, 11 décembre  
2019 et 17 juin 2020 de 16 h 30 à 17 h 30

Les dimanches 9 février, 5 avril  
et 30 août 2020 de 10 h 30 à 11 h 30

 Tarif : 8 € par participant

ATELIERS D’ÉCRITURE   
.Adolescents / adultes.

Accompagnés par Jean-Marc Flahaut,  
les participants vont se plonger dans l’univers 
de l’écriture au musée. Inventer des histoires, 

raconter les œuvres, jouer avec les formes  
et les mots, observer, mélanger les  

sentiments, etc. Les séances seront ludiques  
et créatives pour permettre à tous d’écrire  

seul ou à plusieurs.

Les 7, 14, 21 et 28 mars 2020 de 14 h à 16 h

 Tarif : 65 € les 4 séances

Noël en famille 
Pour préparer les fêtes, le LaM propose  
aux enfants et aux parents trois ateliers 
d’expression artistique avec au préalable  
une visite guidée de l’exposition Lesage, Simon, 
Crépin. Peintres, spirites et guérisseurs

Samedi 21 décembre 2019  
de 14 h à 16 h

 Tarif : 8 € par participant

CONTES DE NOËL  4-6 ans

En s’inspirant des contes de Noël et de la 
collection du musée, parents et enfants 
confectionneront des marionnettes pour donner 
vie à leurs mains et conter de belles histoires 
sous le sapin.

PALAIS DE NOËL  6-7 ans

Pour Noël, Victor Simon et Fleury-Joseph 
Crépin vous invitent dans leurs palais 
merveilleux parmi les motifs et les dorures. 
Prenez part à la fête en créant votre propre 
architecture féerique faite de papier, de 
peinture et d’imagination ! 

LE MASQUE DE NOËL  + de 8 ans

En écho aux peintures dites spirites, parents et 
enfants réaliseront un grand masque aux motifs 
géométriques et égyptiens.  



Pendant une semaine, les enfants sont les hôtes 
privilégiés et quotidiens du LaM. Familiers des 

collections qu’ils découvrent petit à petit,  
ils deviennent artistes en herbe dans les ateliers 

qui leur ouvrent leurs portes tous les jours.

Chaque période de vacances scolaires,  
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h  

(sauf mention contraire)  

 Tarif unique : 75 € la semaine

Matériel fourni à chaque participant.  
Les enfants conservent leur création  

à l’issue de l’atelier.

 

Vacances de la 
Toussaint
Du 21 au 25 octobre 2019
LES SPIRITES  4 -10 ans  

Après avoir visité l’exposition Lesage, Simon, 
Crépin. Peintres, spirites et guérisseurs, 
consacrée aux peintres spirites, les enfants  
réaliseront des œuvres s’inspirant des méthodes 
des médiums. Des dessins automatiques aux 
peintures symétriques, des mandalas aux 
étranges palais, des visages aux compositions 
géométriques, de l’inspiration égyptienne à  
celle des oiseaux, ils réaliseront un ensemble  
de travaux aux pouvoirs mystérieux.

Vacances d’hiver
Du 17 au 21 février 2020
DÉCOUPER, EFFACER, DÉCHIRER,  
OÙ COMMENT FILMER LES OMBRES   
6 ans et +  

En reprenant les techniques propres à l’œuvre  
de l’artiste sud-africain William Kentridge, 
comme le travail au fusain, les papiers découpés 
ou la gravure, les enfants réaliseront différents 
films en stop-motion pour réussir à dompter les 
ombres.

LE PETIT STAGE – CARTON PLEIN !    
8 à 12 ans  

Entre les espaces du LaM et le studio de danse 
du Gymnase / CDCN, les enfants croiseront les 
disciplines afin d’expérimenter les combinaisons 
infinies d’une matière qui ne nous a pas encore 
livré tous ses secrets : le carton !  
Doux ou ondulé, rigide ou souple, ce matériau 
étonnant sera un partenaire de danse idéal  
et mettra le corps dans tous ses états !

Ateliers 
vacances



En clôture de ce stage, Le LaM vous propose 
une visite guidée gratuite pour les familles des 

participants et participantes, le vendredi 21 
février à 16 h, suivie d’un temps de restitution  

du stage à 17 h. 

 Gratuit - inscription obligatoire. 
Il est nécessaire de suivre l’intégralité  

du stage.

Au Gymnase, Studio - Ateliers Jouret, Roubaix  
et au LaM,Villeneuve d’Ascq 

Les lundi 17, mardi 18 et vendredi 21 février  
au LaM 

Les mercredi 19 et jeudi 20 au  
Gymnase, Studio Jouret

En partenariat avec Le Gymnase / CDCN

 
DESSINE-MOI UN COPAIN !  3 - 5 ans  

En s’inspirant des œuvres de la collection 
permanente, les enfants dessineront leur 
« copain idéal ». Puis à l’aide de différents 

textiles, ils réaliseront celui-ci en trois 
dimensions. De nouvelles œuvres étonnantes 

verront ainsi le jour et agrémenteront  
l’univers des petits artistes en herbe.

Du 24 au 28 février 2020
MUSÉE 3D  8 ans +  

Les enfants partiront à la découverte des 
volumes du musée. En explorant à la fois ses 

œuvres et son architecture, ils réaliseront des 
« boîtes magiques » contenant des petits univers 

personnels et créatifs.

 

Vacances  
de printemps
Du 14 au 17 avril 2020  
DE LA TÊTE AUX PIEDS… 3 -5 ans  

T-shirts, casquettes, jupes et shorts entreront 
dans l’atelier ! Avec l’art à portée de main,  
les enfants pourront créer leur propre  
collection de vêtements hauts en couleur  
à partir des œuvres du musée ! 

De 10 h à 12 h 
 
TU M’IMPRESSIONNES !  6 ans et +   

À l’image des plus grands artistes du XXe siècle 
comme Pablo Picasso ou Andy Warhol,  
les enfants sont invités à créer, par la gravure 
ou la sérigraphie, des affiches inspirées de la 
collection permanente du musée. 

Du 20 au 24 avril 2020  
ART NUMÉRIQUE AU MUSÉE !  dès 7 ans  

À l’aide des nouvelles technologies telles que les 
robots Ozobot, le langage de programmation 
Scratch, ou encore le stop motion, les enfants 
pourront découvrir le domaine de l’art 
numérique et créatif. Technologies, innovation, 
imagination et détournement des œuvres d’art 
seront au programme de cet atelier nouvelle 
génération ! 

 



Vacances d’été
Du 6 au 10 juillet 2020

LUMIÈRE-ESPACE-MOT  dès 7 ans  

En s’inspirant de l’exposition temporaire et de 
la collection permanente du musée, les enfants 

mettront en chanson leur œuvre préférée.  
Entre les mots, la musique et des techniques 
d’arts plastiques, les œuvres prendront vie !

Du 20 au 24 juillet 2020
LE DÉFILÉ  dès 6 ans  

Pablo Picasso, Jean Dubuffet et de nombreux 
artistes ont imaginé des costumes pour des 

ballets et des spectacles. Cet atelier invite les 
enfants à fabriquer un costume/sculpture  

en lien avec les œuvres du LaM. Ces créations 
portables, réalisées à partir de cartons,  

de tissus, de peinture, seront  portées par  
les enfants lors d’une déambulation  

dans le parc du musée.

Du 24 au 28 août 2020
ART-ICULE !!  3-5 ans  

Autour des œuvres d’art brut du musée et à 
l’aide d’un peu de magie, des pantins prendront 
vie dans les aventures imaginées par les enfants.
 
ANIMAUX ANIMÉS  6 ans et +   

C’est en observant les animaux, parfois hybrides, 
présents dans la collection du musée que  
les enfants réaliseront leurs propres pantins 
animés. Monstres, chats, chevaux, oiseaux… 
l’imagination des enfants prendra diverses 
formes au fil des séances. 



ILLUSION AU MUSÉE !  .Dès 8 ans.

 Stéphane Damour est illusionniste et étudie la 
magie à travers l’histoire et les civilisations. 

Dans son spectacle, il emmène petits et grands 
dans une quête de l’émotion magique.  

À travers contes et légendes où se mêlent  
objets mystérieux et artefacts merveilleux, 

Stéphane révélera le potentiel magique  
qui sommeille en vous.

Spectacle 
et événement

Visite guidée de l’exposition Lesage, Simon, Crépin. 
Peintres, spirites et guérisseurs de 14 h à 15 h 

Spectacle à 15 h dans l’auditorium du musée 

Mardi 29 octobre 2019

 Tarif : 8 € / personne 
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Renseignements  
et réservations 

> Claudine Tomczak
Responsable du développement 

de la culture pour tous
+33 (0)3 20 19 68 69  
+33 (0)6 20 04 42 87

ctomczak@musee-lam.fr

Lille Métropole  
Musée d’art moderne,  
d’art contemporain  
et d’art brut
1 allée du Musée 
59650 Villeneuve d’Ascq

www.musee-lam.fr

Rejoignez-nous sur

Le LaM est ouvert du mardi  
au dimanche de 10 h à 18 h  

(dès 9 h pour les groupes).

Fermeture exceptionnelle  
les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Le LaM est un Établissement Public de Coopération Culturelle dont les membres sont la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Villeneuve d’Ascq et l’État.


