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PROGRAMME I aTELIER DES 4 SAISONS  
 
JANVIER I AVRIL 2020 
DANS LE CADRE DU NOUVEL ACCROCHAGE DES  
 

COLLECTIONS PERMANENT/PROVISOIRE 
LABORATOIRE EUGENE LEROY   
08.01.2020 > 27.06.2020 
 

 
©MUba Eugène Leroy l Tourcoing, DR  

 

2ÈME TRIMESTRE  

LE MERCREDI 13H30>15H30 

Les ateliers des 4 saisons permettent d’explorer les collections du MUba Eugène Leroy et le nouvel 

accrochage PERMANENT/PROVISOIRE.  

 
5/7 ANS  
À TRAVERS LE PAYSAGE  
8 JAN. AU 5 FEV.  

Les cinq premières séances des ateliers 4 saisons sont l’occasion pour les enfants de s’immerger dans la 

collection de paysages du MUba, de s‘inspirer de tous les états météorologiques, pluie, brume, soleil, pour 
à travers leurs créations inventer leurs propres paysages. Ils permettent également d’observer et de 
décrypter  les œuvres et d’expérimenter une grande diversité de techniques : dessin, peinture, collage, 
gravure… 

 
8/16 ANS  
À LA DÉCOUVERTE D’EUGÈNE LEROY  
8 JAN. AU 5 FEV.  
Ce nouvel accrochage permet de redécouvrir les œuvres d’Eugène Leroy et d’observer la démarche de 
l’artiste. Cet atelier propose aux enfants d’expérimenter une grande diversité de techniques : dessin, 
peinture, gravure. Il permet des expérimentations plastiques sur la couleur et sur la matière, qui sont au 
centre de la réflexion et de l’œuvre d’Eugène  Leroy.   

 
 
 
 

TARIFS 2020 : 

Inscription au  trimestre :  
38 € par enfant, 33€ pour le 
deuxième enfant.  
 
Inscription à l’année :  
3 trimestres : 101.50 € par 
enfant, 91.50 €  à partir du 
deuxième enfant. 
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5/7 ANS  
FORMES OU TACHES ?   
4 MARS AU 8 AVRIL  

Durant ces cinq séances, les enfants s’amusent autour de l’abstraction, à travers la découverte du geste 
spontané, des jeux de contrastes et de couleurs. Ils s’initient à la diversité des compositions de formes 
géométriques ou aléatoires, pour apprendre à s’exprimer en toute liberté. Ces ateliers permettent 
d’observer les œuvres, d’expérimenter une grande diversité de techniques, dessin, peinture, collage, 
gravure, assemblage, monotype… 
 

8/16 ANS  
À TRAVERS LE MIROIR  
4 MARS AU 8 AVRIL  

L’autoportrait est un exercice auquel aiment se confronter les artistes, il permet de transposer les émotions 
et les expressions en formes et couleurs. Cet atelier permet de faire son autoportrait en expérimentant  une 
grande diversité de techniques, dessin, peinture, collage, gravure, assemblage, monotype… Les ateliers 
des 4 saisons amènent les enfants à visiter et s’immerger dans le nouvel accrochage des collections 
PERMANENT/PROVISOIRE, source d’inspiration.   
 

LE SAMEDI   
14H>16H  

 
5/7 ANS  
À TRAVERS LE PAYSAGE  
11 JAN. AU  15 FEV.  
Les cinq premières séances des ateliers 4 saisons sont l’occasion pour les enfants de s’immerger dans la 
collection de paysages du MUba, de s‘inspirer de tous les états météorologiques, pluie, brume, soleil, pour 
à travers leurs créations inventer leurs propres paysages. Ces ateliers permettent d’observer les œuvres, 
d’expérimenter une grande diversité de techniques, dessin, peinture, collage, gravure... 
 

8/16 ANS 

FORMES OU TACHES ?   
11 JAN. AU  15 FEV.  
Durant les cinq premières séances des 4 saisons, les enfants s’amusent autour de l’abstraction, à travers 
la découverte du geste spontané, des jeux de contrastes de couleurs. Ils s’initient à la diversité des 
compositions de formes géométriques ou aléatoires, pour apprendre à s’exprimer en toute liberté Ces 
ateliers permettent d’observer les œuvres, d’expérimenter une grande diversité de techniques, dessin, 
peinture, collage, gravure, assemblage, monotype….    
 

5/7 ANS & 8/16 ANS  
À LA DÉCOUVERTE D’EUGÈNE LEROY  
07 MARS AU 11AVRIL 

Les ateliers des 4 saisons permettent d’explorer les collections du MUba Eugène Leroy et le nouvel 

accrochage des œuvres d’Eugène Leroy et des collections PERMANENT/PROVISOIRE. Ce nouvel accrochage 
permet de redécouvrir les œuvres d’Eugène Leroy et d’observer la démarche de l’artiste. Cet atelier permet 
également d’expérimenter une grande diversité de techniques, dessin, peinture, gravure et de développer 
des expérimentations plastiques sur la couleur et la matière, qui sont au centre de la réflexion et de l’œuvre 
de Leroy. 
  
 
RESPONSABLE DU SERVICE DES PUBLICS 
ANNE-MAYA GUERIN  
Attachée de Conservation  
Les ateliers sont animés par les conférenciers du MUba 
Eugène Leroy l Tourcoing  
HUGO VILLASPASA, ALICE QUIDE, TRISTAN HEILI 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
PROGRAMMATION CULTURELLE SUR LE SITE, 
EXPOSITIONS, VISITES, SPECTACLES, CONFERENCES. 
www.muba-tourcoing.fr 
 

MUba Eugène Leroy 

2, rue Paul Doumer 59200 Tourcoing 

Tél I 03 20 28 91 60 

Fax I 03 20 76 61 57 

 

Mail I museebeauxarts@ville-tourcoing.fr 

http//www.muba-tourcoing.fr  

http://www.muba-tourcoing/

