Metz, le 3 juillet 2017

COMMUNIQUE
Les grandes vacances au Musée de La Cour d'Or : un
programme d’animations riche et varié !
Du lundi 10 juillet au vendredi 11 août, le Musée de La Cour d'Or – Metz Métropole propose
de nombreuses animations à la demi-journée, pour les enfants de 4 à 13 ans.
Lundi 10, mardi 11 mercredi 12 ou jeudi 13 juillet de 10h à 12h : Les frises, ça défrise
Le musée regorge de frises sur des céramiques, des œuvres sculptées ou encore des mosaïques.
Après les avoir découvertes, les enfants réaliseront un travail d'expression graphique qui leur
permettra de découvrir que ces éléments décoratifs ont pour origine des figures géométriques.
A destination des 6/9 ans
Lundi 10, mardi 11 mercredi 12 ou jeudi 13 juillet de 14h à 16h : Animaux en quelques plis
Les enfants partiront à la découverte des animaux réalistes et fantastiques du musée et suivant leur
inspiration, ils créeront leur animal de papier.
A destination des 10/13 ans
Lundi 17, mercredi 19 ou vendredi 21 juillet de 10h à 12h : De zéros en héros
Les enfants découvriront deux des principaux héros de l’Antiquité : Hercule et Persée, présents dans
plusieurs œuvres du musée et dont les mythes ont traversé le temps. Ils créeront ensuite leur héros à
l’aide de différents matériaux et imagineront leurs propres mythes.
A destination des 7/12 ans
Mardi 18 ou jeudi 20 juillet de 10h à 12h : Mets les dieux en boîte
Les enfants apprendront à reconnaître les divinités gallo-romaines présentes au musée. Ils repartiront
avec une boîte qu’ils auront confectionnée, comportant leurs quatre dieux favoris.
A destination des 8/12 ans

Lundi 17 juillet de 14h à 16h, lundi 31 juillet de 14h à 16h et lundi 7 aout de 10h à 12h : De la
plus belle eau
Après une évocation de l’eau dans notre environnement, trois œuvres picturales sur la thématique de
l’eau seront présentées aux enfants. Ils manipuleront des toiles d’essai pour toucher la matière et
réaliseront une composition pour comprendre la démarche du peintre. Pour clôturer l’atelier, ils
réaliseront une création à la manière de Paul Kallos, en s’inspirant de Lac du Nord.
A destination des 4/6 ans.
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Mardi 18 juillet de 14h à 16h, mardi 1 août de 14h à 16h et mardi 8 août de 10h à 12h : « Gens
qui rient, gens qui pleurent… »
Une visite où les œuvres du musée permettent d’aborder les émotions et leurs expressions sur le
visage. Les enfants auront l’occasion d’aborder les émotions par l’observation des œuvres, le mime et
le jeu. Cet atelier sera également l’occasion de s’initier au dessin grâce à la réalisation d’un carnet de
croquis.
A destination des 4/6 ans.
Mercredi 19 juillet de 14h à 16h et mercredi 2 août de 14h à 16h et mercredi 9 août de 10h à
12h : Du tableau au tangram.
Comment expliquer aux plus petits le travail de recherche sur la couleur, la lumière et la composition
fait par le peintre ? En transformant Pouiraque de Maurice Estève en tangram ! Les enfants utiliseront
des formes colorées en bois et plexiglas pour reproduire le tableau de manière collaborative et
ludique, avant de réaliser une composition avec la technique du collage.
A destination des 4/6 ans.
Jeudi 20 juillet de 14h à 16h, jeudi 3 août de 14h à 16h et jeudi 10 août de 10h à 12h :
Coquisaïque
Pour que les plus jeunes découvrent l’art de la mosaïque de manière ludique, ils visiteront les
collections gallo-romaines munis d’un sachet de cubes. Ils reproduiront les formes et les tracés des
décors puis s’initieront à la réalisation d’une mosaïque, en utilisant un substitut à la pierre plutôt
original : la coquille d’œuf !
A destination des 5/7 ans.

Vendredi 21 juillet de 14h à 16h, vendredi 4 août de 14h à 16h et vendredi 11 août de 10h à
12h : Maisons d’hier
Au fil des salles du musée, les enfants découvriront différents aspects de l’intérieur et de l’extérieur
d’une maison, de la construction jusqu’à l’aménagement intérieur, depuis la période gallo-romaine
ème
jusqu’au XIX
siècle. Ils fabriqueront ensuite leur photophore.
A destination des 4/6 ans.
Lundi 24, mercredi 26, jeudi 27 ou vendredi 28 juillet de 10h à 12h : Atelier Gladiature
Qui étaient les gladiateurs, comment combattaient-ils ? Les enfants le découvriront grâce aux œuvres
du musée mais également en maniant boucliers et glaives.
A destination des 8/12 ans
Lundi 24, mardi 25 mercredi 26, jeudi 27 ou vendredi 28 juillet de 14h à 16h : Atelier verre et
lumière
Les vitraillistes en herbe iront à la découverte des vitraux présentés au musée avant de réaliser une
suspension décorative à l'aide de papier vitrail.
A destination des 8/12 ans
Lundi 31 juillet, mercredi 2 ou vendredi 4 août de 10h à 12h : Le tour du monde des animaux
fantastiques
Le musée foisonne d'animaux fantastiques que les enfants découvriront au fil des salles. D'autres
créatures merveilleuses issues de différents pays leur seront ensuite présentées puis ils réaliseront
leur propre bestiaire au moyen de différentes techniques.
A destination des 5/7 ans
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Mardi 1 ou jeudi 3 août de 10h à 12h : Dragon d'ici, dragons d'ailleurs
Découverte du célèbre dragon messin, le Graoully, au travers des œuvres conservées au musée. La
visite sera suivie d'un échange sur les dragons (ils ne sont pas tous méchants !) et de la réalisation
d’un dragon à l'encre.
A destination des 5/7 ans

Lundi 7, mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 ou vendredi 11 aout de 14h à 16h : Au galop !
Une découverte du cheval à travers les collections du musée, en particulier l'installation O'rage animal
d'Edwart Vignot. Harnachement, postures équestres, robes et allures des chevaux, tout sera étudié
pour qu'à l'issue de la visite les enfants puissent réaliser un cheval articulé.
A destination des 7/12 ans
Informations pratiques :
L’inscription et le règlement à l'accueil du musée vaut réservation.
Ateliers enfants à la demi-journée uniquement, tarif : 5 €
Nombre de places limité à 25 personnes
Durée : 1h environ
Le Musée de La Cour d’Or – Metz Métropole est ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h45
à 17h, sauf le mardi.
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Jours de fermeture : 1 janvier, Vendredi Saint, 1 mai, 14 juillet, 1 et 11 novembre, 24, 25, 26 et 31
décembre.
Plein tarif : 5 €
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