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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Musée Despiau-Wlérick : des ateliers collage et dessin pour le jeune public

Dans le cadre de l'exposition sur l'artiste arménien Sergueï Paradjanov présentée au Musée Despiau-Wlérick jusqu'au 19
juin, l'équipe du Musée propose des animations pour le jeune public à partir de 8 ans.
Grâce à un partenariat scientifique avec le musée Paradjanov d’Erevan, l'exposition de Sergueï Paradjanov propose un
ensemble d’œuvres dont plusieurs sont présentées pour la première fois en France. Une sélection de ses collages les plus
remarquables mais également des œuvres graphiques moins connues, créées au cours de ses années en camp d’internement
puis après sa libération.
Afin d'initier les enfants aux techniques artistiques, le Musée Despiau-Wlérick propose différents ateliers pour découvrir le
travail de collage, à la manière de Sergueï Paradjanov, ou encore le dessin.
> Un, deux, trois… collage !
Du 25 mai au 6 juillet, tous les mercredis* de 14h30 à 16h30, Léa Bouquet – ROOAR.STUDIO, propose aux enfants à partir de
9 ans, un atelier pour s’initier à l’illustration par le collage en relief en s’inspirant des œuvres de Sergueï Paradjanov.
* Sauf mercredis 1er et 22 juin
> À vos crayons !
Les samedis 14 mai et 11 juin, de 14h30 à 16h, les enfants à partir de 8 ans peuvent s'initier au dessin avec Daphné Villières.
Une découverte de l'art de dessiner un personnage fantastique ou réaliste, façon manga ou bande-dessinée.
Informations pratiques :
Tarifs : 5€ la séance
Sur inscription auprès du Musée Despiau-Wlérick : 05 58 75 00 45 / musee-edu@montdemarsan.fr
Nuit européenne des musées
Ces deux ateliers seront également proposés dans le cadre de la Nuit européenne des musées, samedi 14 mai :
- Un, deux, trois… collage ! - animé par Léa Bouquet – à partir de 20h, gratuit
- À vos crayons ! - animé par Daphné Villières – à partir de 20h, gratuit
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