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Activités pendant les vacances de printemps
Telle une goutte de rosée (6/8ans)
Le trait magique (4/6ans)

Les jeunes artistes créent une composition en ne

En quelques traits, les enfants font naitre

mêlant goutte d’eau et traits de pinceaux,

des dessins et des mots, tels les

inspiré par l’œuvre de Kim Tschang-Yeul.

idéogrammes chinois.

Avril : 4, 13 à 11h et 6 et- 11 à 14h30

Avril : 6, 11 à 11h et 4, 13 à 14h30

Coq en papier (6/8ans)
Paysages rêvés (4/6ans)

Les enfants confectionnent des coqs en origami,

La nature s’éveille au printemps, les plus

l’art du pliage japonais pour évoquer l’année du

jeunes composent un paysage coloré à la

coq.

façon de Chu-Te-Chun.

Avril : 7, 12 à 11h et 5, 14 à 14h30

Avril : 5, 14 à 11h et 7, 12 à 14h30

Atelier spécial pour les pré-ados

Mes premiers pas en chinois (10/12 ans)
Cours d’initiation au chinois, pour permettre aux
jeunes de découvrir la langue à l’écrit et à l’oral,
son évolution, sa structure et sa calligraphie.
(Durée : 3h, sur réservation, tarif 7€)
Avril : 12, 14 à 14h

Chu Teh-Chun (1920-2014). Lithographie, encre sur papier. 2008. Paris, musée Cernuschi ©
Julien Vidal / Musée Cernuschi / Roger-Viollet

Paysages rêvés (4/6ans)
Avril : 8 à 15h

Telle une goutte de rosée (6/8ans)
Avril : 15 à 15h

Évènement au musée La fête des enfants le 27 mai 2017

Le musée Cernuschi célèbre la fête des enfants
traditionnelle en Asie et propose aux familles de participer
à un atelier et confectionner : L’éventail de l’été
Mai : 27 à 15h pour les 4/6ans et à 16h30 pour les
6/8ans
Wen Zhengming (1470-1559). "Paysage". Encre et couleurs sur fond d'or (papier),
format éventail. Paris, musée Cernuschi © Musée Cernuschi / Roger-Viollet

Autour des collections
Autour des collections

Le trait magique (4/6ans)
Le trait magique (4/6ans)
Avril : mercredi
Avril : mercredi
Juin : mercredi
Juin : mercredi

Telle une goutte e rosé (6/8 ans)
Telle une goutte de rosée (6/8 ans)
Avril : mercredi 19 à 14h30
Avril : mercredi 19 à 14h30
Mai : mercredi 3 à 14h30
Mai : mercredi 3 à 14h30

26 à 14h30
26 à 14h30
7 et 21 à 14h30
7 et 21 à 14h30

Coq en papier (6/8ans)
Coq
en papier (6/8ans)
Mai : mercredis 17 et 31 à 14h30

Paysages rêvés (4/6ans)
Paysages rêvés (4/6ans)

Mai : mercredis 10 et 24 à 14h30
Mai : mercredis 10 et 24 à 14h30

Mai : mercredis 17 et 31 à 14h30

Paysages rêvés (4/6ans)
Paysages rêvés (4/6ans)
Avril
Avril
Mai
Mai

:
:
:
:

samedi
samedi
samedi
samedi

29 à 15h
29 à 15h
13 à 15h
13 à 15h

Coq en papier (6/8ans)
Coq en papier (6/8ans)

Juin : samedis 3 et 17 à 15h
Juin : samedis 3 et 17 à 15h

le mot dessiné (6/8ans)
Le mot dessiné (6/8ans)
Avril : samedi
Avril : samedi
Mai : samedis
Mai : samedis

Autour de l’exposition Lee Ungno
l’homme des foules
Autour de l’exposition Lee Ungno

22 à 15h
22 à 15h
6 et 20 à 15h
6 et 20 à 15h

Autour de l’exposition Lee Ungno
Autour de l’exposition Lee Ungno
l’homme des foules
l’homme des foules

Qui tire la ficelle ? (4/6ans)

l’homme des foules
Juin : mercredis 14 et 28 à 15h

A l’ombre des Bambous (6/8ans)
A l’ombre des Bambous (6/8ans)

Qui tire la ficelle ? (4/6ans)

Juin : samedis 10 et 24 à 15h

Juin : mercredis 14 et 28 à 15h

Les enfants composeront un dessin en
Lee Ungno (1904-1989). "Sans titre". Encre et couleurs sur papier.
1987. Paris, musée Cernuschi © Musée Cernuschi / Roger-Viollet

esquissant des bambous plus vrai que nature.

Juin : samedis 10 et 24 à 15h

Stage ados d’initiation à la calligraphie, la peinture et l’estampage

Atelier de juin
Durée : 2h30, sur réservation cycle de 3 séances.
Autour des artistes : Lee Ungno et Pan Yuliang,
les jeunes seront initiés à la calligraphie,
l’estampage et la peinture sur différents supports
pour ensuite décorer un tote bag, un bol en
porcelaine…
Juin : 20, 21, 22, 23 à 14h30
Wei Ligang (né en 1964). Calligraphie. Encre sur papier. 2014. © Stéphane Piera / Musée Cernuschi / Roger-Viollet

Tarifs : visite animation et conte 5€ par enfant et 7€ par adulte. Stage ados 7€ par séance – réservation pour le cycle entier.
Entrée payante dans l’exposition pour les adultes – réservation obligatoire. 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

