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Dessinez, composez, créez, autour de l’exposition Lee Ungno, l‘homme des foules
Les figures écritures (6/8ans)
Autour des foules, telles des pattes
Qui tire la ficelle ? (4/6ans)

d’oiseaux, les jeunes étudient l’espace et

À partir d’un jeu de matières et de textures

l’accumulation dans le dessin.

autour d’une ficelle, les enfants composent

Août : 23 à 11h et 29 à 14h30

un tableau inspiré des œuvres de Lee Ungno.
Juillet : 20 à 11h et 11, 26 à 14h30

La lettre abstraite (9/12ans)
Les plus grands s’amuseront à décons-

Août : 22 à 11h et 30 à 14h30

truire les signes asiatiques, à les construire, les fragmenter, les répéter et
L’alphabet coloré (4/6ans)
Les enfants composent par collage et as-

les déployer sur toute la surface de la
Labyrinthe (6/8ans)

semblage, un tableau graphique où s’enche-

En s’inspirant de quelques œuvres de

vêtrent des lettres colorées, à la façon de

l’artiste Lee Ungno, les enfants créent un

Lee Ungno.

labyrinthe à partir de cordes et/ou de

Juillet : 13 à 11h et 18 à 14h30

feuille.
Juillet : 21 à 11h et 12, 27 à
14h30
Août : 24 à 14h30

coton.
Juillet : 19 à 11h et 5 à 14h30

Août : 29 à 11h et 16, 24 à 14h30
Août : 23 à 11h et 29 à 14h30

Singes, poissons et compagnie (4/6ans)
Tout en couleurs, les enfants dessineront des
animaux enchevêtrés les uns dans les autres.
Juillet : 12 à 11h et 19,28 à 14h30
Août : 25, 31 à 11h et 18 à 14h30

À l’ombre des Bambous (6/8ans)
Les enfants composeront un dessin en esquissant des bambous plus vrai que nature.
Juillet : 18 à 11h et 13, 25 à 14h30
Août : 30 à 11h et 17, 25 à 14h30

Lee Ungno (1904-1989). Sans tre. Encre et couleurs sur papier. Paris, musée Cernuschi © Musée Cernuschi / Roger-Viollet

Activités en famille et contes pour petits et grands
Duo contes et dessin (6/9ans)
Une conteuse raconte des histoires fantastiques
Singe farceur et crabe pinceur (3/7ans)
Un conte avec tout l’humour coréen pour faire rire petits et

d’animaux de toute l’Asie que les enfants illustrent ensuite avec l’aide d’une plasticienne.

grands.
Juillet : 12 à 15h
Août : 23 à 15h
Un monde comme un jeu d’enfants (7/12ans)
Les parents et les enfants explorent l’univers
de l’artiste Lee Ungno au cours d’un atelier
ludique et tout en surprise.
Juillet : 1er, 8, 22 à 15h
Août : 19, 26 à 15h
Septembre : 2 à 15h
Lee Ungno (1904-1989). "Paysage". Encre et couleurs sur papier.
1956. Paris, musée Cernuschi.© Musée Cernuschi / Roger-Viollet

Nouveauté de la rentrée : jeux de mots, jeux de lettres

L’alphabet coloré (4/6ans)
Septembre : 6, 20 à 14h30

Jeux de mots 6/8 ans
Un petit jeu à partir des lettres co-

Gestes intérieurs (9/12ans)
Les plus grands s’amuseront à décons-

réennes à la manière de Lee Ungno. Dessiner c’est gagné !

truire les signes asiatiques, à les cons-

Septembre : 23, 30 à 15h

truire, les fragmenter, les répéter et les
déployer sur toute la surface de la
feuille.
Septembre : 13, 27 à 14h30

Lee Ungno "Sans +tre". Encre et couleurs sur papier marouﬂé sur
papier. 1973..© Musée Cernuschi / Roger-Viollet

Jouez ensemble et défiez le grand dragon !

Ludomuse et le musée Cernuschi proposent un parcours interactif et ludique impliquant
plusieurs joueurs qui utilisent des tablettes connectées interagissant avec l'espace des
collections du musée. A l’issue de ce parcours vous deviendrez un collectionneur comme
Henri Cernuschi.

Septembre : 16, 17 toute la journée
Jeu de table2e en famille moteur de jeu
mobile et collabora+f ©ludomuse
h2p://www.erasme.org/Ludomuse

Durée : visite animation 1h30 / visites contées 1h / Duo : 2h ; Tarifs : visite animation et conte 5€ par enfant et 7€ par adulte ;
Entrée payante dans l’exposition pour les adultes – réservation obligatoire. Toutes les visites au 01.53.96.21.72 ou
EPPM-cernuschi.reservation@paris.fr
Retrouve toutes nos activités sur www.cernuschi.paris.fr

