2 0 2 2

PROGRAMME des STAGES
Musée de Fontenay-le-Comte
À la découverte du Patrimoine et des
collections du Musée pour les 6 -12 ans
Stages pendant les vacances, anniversaires,
en famille, centres de loisirs

www.fontenay-le-comte.fr

STAGE DE PRINTEMPS / CONTE
Du mardi 12 au vendredi 15 avril de 14h à 16h
La fabrique à histoires

STAGE D’HIVER / PHOTOGRAPHIE

En partenariat avec Céline Cossard de la Cie La fabrique des échos

Du mardi 8 au vendredi 11 février de 14h à 16h
La photographie en expérimenta on

Gargouilles, caria des, Laocoon, naïades,
… ensemble, imaginons des histoires…
à par r de ces fabuleuses sculptures
disséminées dans la ville.

En partenariat avec le Club Photo de Fontenay-le-Comte
AƩenƟon : les 4 séances se dérouleront à la Maison des AssociaƟons Francis-Bloch
15, rue de la Sablière, Fontenay-le-Comte

Merci de venir avec un appareil photo pour la séance de découverte en ville.
Observa on de photographies de scènes fontenaisiennes de la 1e moi é du 20e siècle de
Léopold Filuzeau, déambula on dans la ville à la recherche de points de vue iden ques ou
de prises de vues insolites, expérimenta on du cyanotype ( rage de plaque en bleu) ou
créa on de sa propre camera obscura (chambre noire) : autant de techniques à explorer
avec les membres du Club Photo !
Une invita on à se plonger dans l’art de la photographie et dans la découverte de certaines
techniques oubliées...

Œuvres enfan nes :
Vendredi 11 février à 17h30
Présenta on des réalisa ons aux familles.

Œuvres enfan nes :
Vendredi 15 avril à 17h30
Représenta ons contées par les enfants
à l’a en on des familles.

Inédit
pour les
12 - 17 ans

STAGE D’ÉTÉ /
IMMERSION PROFESSIONNELLE

Du mardi 5 au vendredi 8 juillet de 14h à 16h
Les coulisses du musée : le des n des œuvres
Avec l’équipe du musée
Invita on aux 12/17 ans à venir découvrir le musée
et ses coulisses dans le cadre d’un stage inédit !
Le musée étant fermé pour rénova on, l’équipe du musée propose aux stagiaires de vivre
une expérience professionnelle par la découverte et l’expérimenta on des diﬀérents
mé ers présents au sein d’un musée.
Mardi : Les missions d’un musée de France et co-commissariat d’exposi on
Après la présenta on des missions d’un musée de France et la découverte des collec ons
du musée, mise en pra que avec la concep on d’une exposi on temporaire.
Le commissaire d’exposi on gère du début à la fin la mise en place d’une exposi on. Il la
conçoit et l’organise en èrement. Il définit le thème, choisit les ar stes, sélec onne les
œuvres et supervise chaque étape de leur installa on.
À par r de facsimilés d’œuvres du musée, les stagiaires co-commissaires d’exposi on
concevront leur propre exposi on.

Mercredi : Les faces cachées du musée
70% des collec ons d’un musée sont conservées dans
des réserves. Mais comment ses œuvres et objets sont-ils
arrivés jusqu’ici ? Que deviennent-ils ? Comment sont-ils
conservés ?
De l’acquisi on à la conserva on, de l’inventaire à l’étude,
découverte des diﬀérents espaces ignorés du public et des
diﬀérentes étapes vécues de l’œuvre !
Jeudi : La régie des œuvres : le chan er des collec ons
Le régisseur a en charge la conserva on des œuvres d’art
et la garan e de leur bonne manipula on.
Séance d’étude, d’observa on, d’analyse, d’exper se
d’œuvres des collec ons du musée : mesures, inventaire,
ne oyage, prises photographiques, emballage, … soit parcipa on au récolement des collec ons du musée !
Vendredi : Guide d’un jour
Après la manipula on des œuvres, séance d’ini a on à
la média on afin de transme re les découvertes lors de
l’immersion muséale des stagiaires.
Vendredi 8 juillet à 17h30 : transmission publique
Présenta on, aux familles et amis, des diﬀérentes missions
découvertes dans la semaine par les adolescents.

STAGE D’AUTOMNE /
ARTS PLASTIQUES
Du mardi 25 au vendredi 28 octobre
de 14h à 16h
Du modèle au modelage
En partenariat avec Marie Jeannot, plasƟcienne.
Malaxer, re rer, ajouter, pincer, déformer : créa on de sa propre
sculpture par la technique du modelage après l’étude de rondebosse, bas-relief ou encore haut-relief issus des diﬀérentes
sculptures visibles dans la ville.

Œuvres enfan nes : Vendredi 28 octobre à 17h30
Présenta on des diﬀérentes étapes du stage et réalisa ons par
les enfants.

LES ANNIVERSAIRES
AU MUSÉE OU DANS LA VILLE
Tu as entre 6 et 12 ans, tu aimes l’art
et mener des enquêtes : viens fêter
ton anniversaire avec nous !
Des jeux de piste sont prévus pour découvrir
avec tes amis les trésors de notre patrimoine.
Tu peux choisir aussi un atelier de modelage
autour de la théma que des animaux
fantas ques : fée, licorne, gargouille… ou
encore des jeux de société en lien avec les
collec ons du musée ou le patrimoine de la
ville.
Plusieurs thèmes sont possibles,
nous contacter !
Durée de l’anima on de 1h à 1h30, selon
l’âge de l’enfant ;
L’anima on est menée par un guide ;
Une salle du musée est mise à disposi on
pour le goûter prévu par la famille (sous
réserve).

LES CENT RES DE LOISIRS

ACTIVITÉS MUSÉE - PATRIMOINE

Les mercredis, et pendant les vacances scolaires,
sur réserva on

En 4 ques ons :

De la maternelle au CM2
Durée 1h à 1h30
Forfait de 15€ jusqu’à 15 enfants, au-delà, 1€ supplémentaire par enfant
Visite accompagnée d’un médiateur ou libre (un livret-jeu disponible)

Pendant les vacances scolaires
Les mercredis

Découverte des collec ons du musée et/ou du patrimoine sur un thème
défini avec le centre de loisirs suivie d’un atelier soit d’arts plas ques,
manipula on de maque es ou d’un livret-jeu.

Où ?

 Jeu de piste : Le jardin de l’Hôtel de ville
 Jeu de piste : La Renaissance à Fontenay le Comte
 Contes et légendes du Moyen-Âge
Le musée peut aussi se déplacer au centre de loisirs.
Plusieurs anima ons sont déjà disponibles :
 « Le paysage du marais » à travers les sens ;
 Le portait à par r d’une malle e pédagogique ;
 Jeux de société à par r des collec ons du musée ou du patrimoine de la
ville.

Quand ?

Pour qui ?
Les enfants de 6 à 12 ans
Rendez-vous au musée de Fontenay-le-Comte ou sur un autre lieu précisé sur
le programme.

Pour y faire quoi ?
Observer, s’exprimer, créer, découvrir… S’amuser !

Tarifs pour les diﬀérentes proposi ons
 Le stage : 15 €
 Les anniversaires : 3 € par enfant (limités à 12 enfants)
 Les centres de loisirs :
- Forfait de 15 € jusqu’à 15 enfants / 1 € par enfant supplémentaire
- Avec fourniture du matériel arts plas ques : forfait de 30 € jusqu’à 15
enfants / 2 € par enfant supplémentaire.

Musée de Fontenay-le-Comte
Place du 137e R.I. - 85200 Fontenay-le-Comte
02 51 53 40 04
musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr
publics.museevpah@ville-fontenaylecomte.fr

Couverture : Abécédaire du patrimoine en gravure menée avec Charlo e Piednoir - Août 2021

Pour tout renseignement et inscrip on

