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Autour de l’exposition Walasse Ting, le voleur de fleurs jusqu’au 26 février 2017
Walasse Ting utilise des couleurs éclatantes pour peindre son monde familier : les belles dames, les animaux :
chats, poissons, oiseaux, insectes et les fleurs. Tout un univers ludique et joyeux pour enchanter les petits et
les grands.

Éventail à croquer (4/6ans)
Accessoire indispensable des belles dames, l’éventail est
très présent dans les œuvres de Walasse Ting. En
s’inspirant de ce qu’ils voient dans l’exposition, les
enfants décorent un éventail de fruits et de fleurs

Perroquets exotiques (4/6ans)
S’inspirant des couleurs vives des œuvres de Walasse Ting,
les

enfants

illustrent

des

perroquets

aux

couleurs

flamboyantes.
Février : 22 à 14h30

colorés.
Janvier : 25 à 14h30

Tableau mosaïque (6/8ans)
En s’inspirant des œuvres de Walasse Ting, les plus jeunes

Mon petit livre d’artiste (8/12ans)
Walasse Ting, chinois naturalisé américain, conçut

composent leur tableau coloré.
Février : 1er à 14h30

plusieurs livres d’artistes. Il inspirera ceux qui écriront
et mettront en page leur « petit livre d’artiste »
mêlant dessins, collages et écriture poétique.
Janvier : 18 à 14h30

Éventail à croquer (4/6ans)
Janvier : 21 à 15h

La couleur des Mistigris (4/6ans)
Février : 4 à 15h

Tableau mosaïque (6/8ans)
Février : 25 à 15h

Pierre Alechinsky, Asger Jorn et Walasse Ting Jorn’s Grave ? 1970 – 1993
Acrylique sur papier monté sur toile 64 x 94 cm. Silkeborg, musée Asger Jorn ©
Musée Jorn, Silkeborg

Nouvel An chinois : samedi 28 janvier
2017, Année du Coq : c’est la fête au musée, venez célébrer le Nouvel An chinois !
Une nuit de Nouvel An, l’Empereur de Jade convia tous les animaux. Seuls douze répondirent présents. Pour les remercier,
Buddha instaura une année « symbolique » en l’honneur de chacun de ses visiteurs. Simultanément, il décréta que chaque
nouveau-né hériterait désormais des caractéristiques de l’animal mis à l’honneur cette année-là.
Cette année est placée sous le signe du coq, symbole de la ponctualité et de la fiabilité. Le coq annonce l’aube et l’arrivée de
la lumière. Il est associé à l’élément du feu.
Le coq porte-bonheur (4/6ans)

Coq ou coquette ? (6/8ans)

Les participants s’inspirent des coqs visibles dans les

Les enfants réalisent un masque en forme de tête de coq

collections pour décorer une carte de vœux avec ce

garni d’un plumage chatoyant.

gallinacée et l’apposer ensuite sur leur porte en signe de

Janvier : 28 à 16h30

bon augure.
Janvier : 28 à 15h

Le coq porte-bonheur (4/6ans)
8 et 17 à 11h, 10 et 15 à 14h30

Coq ou coquette ? (6/8ans)
7 et 16 à 11h, 9 et 14 à 14h30

Tableau mosaïque (6/8ans)

Le coq porte-bonheur (4/6ans)

9 et 14 à 11h, 7 et 16 à 14h30

Mon petit livre d’artiste (8/12ans)

11 à 15h

Tableau mosaïque (6/8ans)

10 et 15 à 11h, 8 et 17 à 14h30

18 à 15h

Autour des collections, Les nouveautés du mois de mars,
DUO : conte et art plastique
Conte en dessins (6/8ans)
Une conteuse raconte aux enfants des histoires d’animaux
fantastiques d’animaux de toute l’Asie qu’ils recréent par le dessin
ensuite avec une plasticienne.
Mars : 15 à 14h

Du conte apparait l’animal (8/12ans)
Une conteuse raconte aux enfants des histoires d’animaux
fantastiques qu’ils recréent sous forme d’origami ensuite avec une
plasticienne.
Mars : 15 à 15h30

Le coq porte-bonheur (4/6ans)
Autour du Nouvel An chinois.
er

Mars : 1

et 29 à 14h30

Coq ou coquette ? (6/8ans)
Mars : 8 et 22 à 14h30

Le coq porte-bonheur (4/6ans)
Mars : 4 à 15h

Coq ou coquette ? (6/8ans)
Mars : 18 à 15h
Avril : 1er à 15h

Jeu d’aventure- Sur la route de la soie
(9/12ans)
Grand jeu de l’oie, mêlant observation,
mémoire et chance.
Mars : 11 et 25 à 15h

Tarifs : visite animation et conte 5€ par enfant et 7€ par adulte. Entrée payante dans les salles pour les adultes
Toutes les visites-animations sont sur réservation préalable au 01.53.96.21.72 ou EPPM-cernuschi.reservation@paris.fr
Retrouve toutes nos activités sur www.cernuschi.paris.fr

