CHARLEROI
MUSÉE
DU VERRE

A VOS AGENDAS !

Semaine du 27 juillet 2020, du lundi au vendredi,

AUTOUR DE L’EXPOSITION

de 9h à 16h (possibilité de garderie dès 8h, jusque 17h).

PERRIN & PERRIN

50€ la semaine.
Prévoir un pique-nique ainsi qu’une tenue pouvant être salie.

2 STAGES CET ÉTÉ
AU MUSÉE DU VERRE

Réservations : barbara.allard@charleroi.be - 071/86 11 35 ou 36
Paiement : sur le compte de l’ASBL Les Amis des Musées de
Charleroi, Place Charles II, 6000 Charleroi
BE95 3600 4090 0458 (en communication STAGE MDV +
NOM ET PRENOM de l’enfant)

Calligraphie, origami et travail de la terre

MUSÉE DU VERRE DE CHARLEROI
Site du Bois du Cazier - Rue du Cazier, 80
6001 Marcinelle

INFOS :
www.charleroi-museum.be

Avec le soutien de l’ASBL Les amis des Musées de la Ville de Charleroi

Editeur responsable : Lahssen Mazouz,Directeur général - Hôtel de Ville, place Charles II,14-15 - 6000 Charleroi

Aînés et enfants de 9 à 12 ans

ATELIERS SENSATION TERRE
Stage d’été de 3 matinées
15 > 17 juillet 2020 à destination des aînés
Pour débutants et confirmés

Cet été, le Musée du Verre de Charleroi, inspiré par les diverses
influences des « Perrin&Perrin », couple d’artistes verriers mis à
l’honneur dans son exposition temporaire, vous invite à mettre les
mains dans la terre !
Trois matinées sensorielles en compagnie de Françoise (ateliers
«Terre Mania») pendant lesquelles vous pourrez vous familiariser ou
approfondir les techniques du travail de la terre : pitching, colombin,
modelage et plaque.
Très simplement et dans la bonne humeur, vous serez amenés, à
réaliser votre propre objet décoratif ! Porte-savons, cache-pot,
nichoir…
La distanciation physique sera assurée, de même que la mise à
disposition de gel, le port du masque n’est pas obligatoire mais est
le bienvenu.

Les matinées des
mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 juillet 2020
Horaire : 9h30 à 12h30
Tarif : 1
 2€/personne pour les 3 matinées (12 participants max.)
- paiement à l’accueil du Bois du Cazier.
Info : A
 mener un petit tablier, petit essuie ou vieux morceau de tissu
ainsi qu’un petit couteau.
Réservation obligatoire auprès du Service de Médiation culturelle
des Musées 071/86 11 35 ou 36 ou barbara.allard@charleroi.be

DE LA TRACE AU GESTE
Stage d’été pour les 9 - 12 ans
27 > 31 juillet 2020

De la trace laissée dans la nature ou sur le papier au geste lié au
travail manuel ou à l’écriture, comme les artistes verriers exposés
cet été, les Perrin & Perrin, laissons-nous porter par la nature et
le jeu des matières, penchons-nous aussi sur la calligraphie et la
philosophie orientale.
Au menu de cette semaine estivale : recherches végétales, papiers
faits main, mini-sculptures, approche ludique et gestuelle des mots.
Plus un après-midi «origamis» pour adopter l’art du pliage et rester
zen !
Avec les Ateliers de l’Escargot, Abigaël Desart (animatrice à la
Province de Hainaut) et Le Lotus rouge.
Une démonstration du travail du verre au chalumeau ainsi qu’une
balade sur le terril leur seront également proposés.

