Jardins en tout genre
Cet été, le Château d'Auvers vous propose de venir prendre un bol d'air et de
culture avec des ateliers créatifs à destination des enfants sur le thème des jardins !
Infos pratiques : les mardis et jeudis en juillet-août, 14h-16h, 20€/enfant
Renseignements et réservations : jeune.public@chateau-auvers.fr ou 01.34.48.48.59

Juillet
JARDIN À L'ÉGYPTIENNE

PHOTO BOTANIQUE ET CYANOTYPE

Voyage au pays des pharaons et crée
un jardin à l’égyptienne en t’inspirant
de modèles de peintures antiques.

Mettons-nous dans la peau d’un
botaniste photographe grâce à l’art du
cyanotype, une technique ancienne qui
révèle les images avec le soleil. Nous
réaliserons des cyanotypes avec des
fleurs du jardin.

Jeudi 8 juillet

LETTRINE FLEURIE
Mardi 13 juillet

Viens découvrir l’art de l’enluminure en
créant une lettrine fleurie avec une
plume et de l’encre, comme au Moyen
Âge !
JARDIN A LA FRANÇAISE
Jeudi 15 juillet

Crée ton jardin à la française à partir de
modèles à découper et de mandalas à
colorier pour découvrir l’art d’un style
propulsé par André Le Nôtre.
THÉÂTRE DE PAPIER
Mardi 20 juillet

Amuse-toi à réaliser un théâtre de
papier sur le thème du jardin en
superposant des décors et en y
mettant en scène des personnages.

Jeudi 22 juillet

VITRAUX ART NOUVEAU
Mardi 27 juillet

Jouons avec des papiers colorés
transparents en nous inspirant des
créations Art Nouveau de Tiffany pour
réaliser de beaux vitraux miniatures
aux motifs fleuris.
INSPIRATION CODEX URBANUS
Jeudi 29 juillet

Créatures mystérieuses, insectes
chimériques… À la manière du streetartist Codex Urbanus, invente ton
animal imaginaire sur une planche
botanique à décorer pour ouvrir les
portes d’un jardin urbain fantastique !

Jardins en tout genre
Cet été, le Châtea d'Auvers vous propose de venir prendre un bol d'air et de culture
avec des ateliers créatifs à destination des enfants sur le thème du jardin !
Infos pratiques : les mardis et jeudis en juillet-août, 14h-16h, 20€/enfant
Renseignements et réservations : jeune.public@chateau-auvers.fr ou 01.34.48.48.59

Août
JARDIN EN MOSAÏQUE

GOUACHES DÉCOUPÉES

Fabrique un jardin en mosaïque à
partir de tesselles colorées pour
découvrir un art décoratif né dans
l’Antiquité… et toujours d’actualité !

Silence, ça coupe ! Créons un jardin
aquatique à la manière d’Henri Matisse
grâce à la technique des gouaches
découpées.

Mardi 17 août

Jeudi 26 août

JARDIN D'ORIENT

JARDIN KAWAÏ

Réalise des magnets aux motifs
inspirés de la céramique d’Iznik,
tradition artisanale née au XVe siècle
en Turquie et réputée pour ses décors
fleuris aux couleurs vives.

Donnons au jardin une âme d’enfant
en réalisant des petites fleurs kawaï à
la manière de l'artiste japonais Takashi
Murakami.

Jeudi 19 août

JARDIN DE LUMIÈRE
Mardi 24 août

Illuminons l’intérieur de la maison
grâce à la réalisation d’un photophore
décoré de fleurs et motifs végétaux.

Mardi 31 août
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