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Repères :

Visite de groupes
Pour adulte : visite guidée de l'exposition / tarif :
3.90 euros par personne

[1]

Dimanche 23 Octobre 2016 - 14:00 - Dimanche 12
Mars 2017 - 18:00

Pour les écoles et centres de loisirs : visite
guidée gratuite d'une heure environ / thèmes et
notions abordés : qu'est-ce qu'une collection de
musée ? l'oeuvre d'art, la muséographie, la
scénographie, la peinture, le modelage, le paysage,
la perspective, le portrait...

Deuxième temps consacré aux collections
permanentes du musée avec un nouvel accrochage à Ateliers de pratique artistique : 1 heure / tarifs :
9.75 euros (4.50 euros pour les Adamois)
découvrir au premier étage.
Une salle est dédiée au peintre, dessinateur et
graveur Charles Agard (1866-1950), une autre au
domaine des Bergeret, riche famille de financiers
ayant vécu à L’Isle-Adam au XVIIIe siècle, propriétaire
d’un important domaine, dont le Pavillon chinois
reste le dernier témoignage.

Ateliers pour les maternelles : le Domaine
des Bergeret et le Pavillon chinois (création et
décoration d'une structure en relief, sur le
modèle du Pavillon chinois)
Ateliers pour les élémentaires : au fil des
saisons (en s'inspirant des oeuvres de Madeleine
Luka, les enfants réaliseront un dessin, mêlant
payage et personnage sur le thème des quatre
saisons, au stylo bille réhaussé à l'encre de
couleurs)

L’œuvre coloré et singulier de l’artiste Madeleine
Luka (1894-1989) est également présenté, et le
dernier espace accueille des estampes réalisées
par différents artistes (Signac, Luce, Meunier, Cross)
Documents :
pour la revue anarchiste Les Temps Nouveaux
Dossier de presse de l'exposition [2]
fondée par Jean Grave en 1895.
Voir aussi :
Démonstration de tirages lithographiques [3]
L'Atelier du mercredi : Quatre saisons [4]
Contact :
Renseignements :
01 74 56 11 23
musee@ville-isle-adam.fr
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