
 

 

                                                                                                          Juillet & Août 2019 
                                                                                                  Musée Fenaille - Rodez 

 

Les visites-ateliers au musée  
Les mercredis, autour de l’exposition temporaire « Pierre Soulages, un musée imaginaire » et les jeudis, autour 
des collections permanentes du musée. 
Proposés et animés par Marianne Auclair, médiatrice au musée ou Nathalie Andrieu, artiste plasticienne, les ateliers 
au musée Fenaille permettront à chacun de découvrir des techniques ou de s’initier à des pratiques artistiques, tout 
en découvrant les œuvres. Les séances débuteront par une courte visite des collections en lien avec le thème de 
l’atelier !!                                                                                         

 
  
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tout public, à partir de 6 ans  
10h30 - 12h30 ou 14h - 16h 

 

Les mercredis 10 juillet et 21 août 
« Pagne Ntshak, une œuvre collective »  
A la manière de l’ethnie Kuba, chacun, chacune, réalisera la 
décoration d’un coupon de tissus, en dessinant au fusain, en 
brodant des signes ou en cousant des pièces de tissus teints aux 
pigments naturels. 
Par la suite, vos coupons seront tous assemblés afin de créer un 
pagne collectif. Exposée dans la salle d’animation jusqu’à la fin de 
l’exposition, vous pourrez récupérer votre création, au musée ou 
par courrier.  

À 4 mains, pour les 4-6 ans avec un adulte  
Pour les + de 7 ans  

Les mercredis 11h à 12h15 (4-6 ans) et de 14h - 16h (+ de 7 ans)  
 

Mercredi 17/07 
« Peinture rupestre » Comme les hommes préhistoriques, tu fabriqueras ta peinture avec des 
pigments naturels, pour ensuite peindre sur une plaque d’argile sèche, un auroch, un bison, un ours … 
Mercredi 24/07 
« Sculpture Aztèque » Inspiré de la déesse de la fertilité ou du crâne en roche volcanique, viens 
sculpter la tienne en béton cellulaire !  
Mercredi 31/07 
« Gravure et impression » Gravure de la statue menhir de la Verrière sur différents supports, puis 
impressions au brou de noix à partir des matrices réalisées.  
Mercredi 07/08  
« Sculpture d’ancêtre indonésien » A l’aide de fil de fer, d’aluminium et de papier de soie encollé, 
chacun réalisera une statuette Hampatong.  
Mercredi 14/08  
« Sculpture Aztèque » Inspirée de la déesse de la fertilité ou du crâne en roche volcanique, venez 
sculpter la vôtre en béton cellulaire ! 
Mercredi 28/08 
« Peinture rupestre » Comme les hommes préhistoriques, tu fabriqueras ta peinture avec des 
pigments naturels, pour ensuite peindre sur une plaque d’argile sèche, un auroch, un bison, un ours …  
 
 

 



 

 

                                                                                                         Juillet & Août 2019 
                                                                                                    Musée Fenaille - Rodez 

 
 

 

Informations 
Tarifs visite-atelier par participant : 1h - 2,50€ / 2h - 5.00€ 
Réservations : à l’accueil du musée ou au 05 65 73 84 40 
 

     
                                                                    
 
   

En famille, à partir de 5 ans 
Les jeudis 11h à 12h15 ou de 14h - 15h15  

 

Jeudi 11/07 « Statues-Menhirs en 3D »  
Papiers, pliages, découpages, seront utilisés pour représenter une statue-menhir inspirée de la 
Dame de St Sernin ou des Maurels. 
Jeudi 18/07 « Sculpture contemporaine »  
Autour de Rodin, représentation du Penseur, fait d’aluminium et de papiers de soie encollés.  
Jeudi 25/07 « Jouets d’autrefois »  
Sur le thème du moyen âge, création d’animaux imaginaires, chevaliers, …. avec des éléments 
glanés dans la nature.  

                                                   
 
Jeudi 01/08 « Sculpture contemporaine »  
Autour de Rodin, représentation du Penseur, fait d’aluminium et de papiers de soie encollés.  
Jeudi 08/08 « Statues-Menhirs en 3D »  
Papiers, pliages, découpages, seront utilisés pour représenter une statue-menhir inspirée de la 
Dame de St Sernin ou des Maurels. 
Jeudi 22/08 « Pendentif préhistorique »  
Nous façonnerons des perles en stéatite à la manière des hommes du néolithique, par abrasion sur 
une pierre dure et humide. 

                                                                             


