LES ATELIERS DE
PRATIQUES ARTISTIQUES
PENDANT LES VACANCES
Musée Fabre de Montpellier Agglomération

Stages des vacances de Pâques:
Du mardi 23 au vendredi 26 avril 2013 :
4 séances,
le matin de 10h à 12h pour les enfants (de 06 à 11 ans) ou
l'après midi de 14h à 16h pour les adultes et adolescents (à
partir de 12 ans).

« Un ange passe … que quelqu'un ferme
la fenêtre »
Fragile, souvent contemplative, la lenteur est un élément
essentiel de l’expérience du dessin. Ce stage vous
propose de revenir sur la question du temps en art grâce
à des travaux en dessin et en photographie.
Prenons le temps de quatre séances pour réfléchir cette
proximité qui lie la lenteur à toute expérience plastique.

A NOTER
Pour les inscriptions:
Liste des pièces à fournir sur la demande d'inscription,
dépôt des dossiers, uniquement aux heures de
permanences
les mercredis et vendredis de 16h à 18h,
dans les ateliers
et pour toutes informations : par téléphone au
04 67 14 83 33
ou par courriel
ateliers.museefabre@montpellier-agglo.com.

39, boulevard Bonne-Nouvelle 34000 Montpellier - Tél. 04 67 14 83 00 - Fax 04 67 66 09 20
www.museefabre.fr

LES ATELIERS DE
PRATIQUES ARTISTIQUES
PENDANT LES VACANCES
Musée Fabre de Montpellier Agglomération

Samedi 20 Avril
et
samedi 27 Avril 2013
2 séances
sur une journée (le matin de 10h à 12h et l'après midi de
14h à 16h) tous âges confondus.

« Mange ta main, mais garde l'autre pour
demain »

A

l'occasion des vacances de Pâques, les ateliers de
pratiques artistiques du Musée proposent des stages
d’une journée dans la continuité de ces rencontres
singulières autour de l’art et du goût.
Nous tenterons de découvrir des exemples
emblématiques, inattendus et ou étonnants, de
représentation de mains du XVIe au XXe siècle.
De la compassion à la tragédie, de l'amour à la haine, du
plaisir à la douleur les mains parlent, nous racontent des
histoires.

A NOTER
Pour les inscriptions:
Liste des pièces à fournir sur la demande d'inscription,
dépôt des dossiers, uniquement aux heures de
permanences
les mercredis et vendredis de 16h à 18h,
dans les ateliers
et pour toutes informations : par téléphone au
04 67 14 83 33
ou par courriel
ateliers.museefabre@montpellier-agglo.com.

39, boulevard Bonne-Nouvelle 34000 Montpellier - Tél. 04 67 14 83 00 - Fax 04 67 66 09 20
www.museefabre.fr

Tarifs pour les ateliers de
pratiques artistiques du musée
Fabre.

Pour calculer le tarif de la formule à laquelle vous désirez vous inscrire (qu'il
s'agisse de cycles annuels ou de stages de vacances) : il vous suffit tout
simplement de multiplier le prix d'une séance par le nombre de séances de
la formule choisie (le nombre de séance pour chaque formule est précisé
sur les programmes des ateliers).

Nombre de séances (1 séance dure 2h)

1

2

4

5

10

enfants et
adolescents
pass'agglo

5,00 €

10,00 €

20,00 €

25,00 €

50,00 €

enfants et
adolescents plein
tarif

6,00 €

12,00 €

24,00 €

30,00 €

60,00 €

adultes pass'agglo

7,00 €

14,00 €

28,00 €

35,00 €

70,00 €

adultes plein tarif

8,00 €

16,00 €

32,00 €

40,00 €

80,00 €
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