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ATELIERS 
DES PETITS LIGIER

Découvrir le patrimoine de 
leur ville et l’art en s’amusant, 
voilà ce que suggèrent le Musée 
barrois et le service d’Animation 
du patrimoine aux enfants à 
partir de 4 ans pendant les 
vacances.

VACANCES D’ÉTÉ
(Inscriptions à partir du mercredi 29 juillet)

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

BONS BAISERS DE MEUSE
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants).

 Mardi 25 août, 14 h-16 h 30
À l’occasion des vacances d’été, redécouvre le 
plaisir d’écrire et d’envoyer une carte postale 
que tu auras toi-même réalisée en t’inspirant 
d’anciennes correspondances.

CARTES POSTALES ANIMÉES
Adolescents à partir de 10 ans  
(limité à 10 enfants).

 Vendredi 28 août, 14 h-16 h 30
Avec un peu d’imagination et une dose 
d’humour, on peut redonner vie à des cartes 
postales anciennes. Comment ? En les animant 
virtuellement et en les diffusant… par mail !

AU MUSÉE BARROIS

LIGIER RICHIER EN TOUTE POÉSIE
À partir de 8 ans (limité à 8 enfants).

 Lundi 24 août, 9 h 30-11 h 30
La sculpture a toujours inspiré les poètes. Le 
célèbre Transi de Ligier Richier, par exemple, 
est à l’origine de nombreux textes, écrits de la 
Renaissance à nos jours. Les sculptures de Ligier 
Richier et de ses contemporains seront-elles à 
l’origine de chefs-d’œuvre littéraires ? On compte 
sur les Petits Ligier !

JEUX DE TACHES
À partir de 7 ans (limité à 8 enfants)

 Lundi 24 août, 14 h-16 h 30
Dans ses dessins, Ipoustéguy est parfois 
minimaliste : un trait ou une tache suffisent pour 
évoquer tout un monde. Toi aussi, laisse le hasard 
faire son/ton œuvre en imaginant figures, natures 
mortes ou paysages à partir de taches.
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition 
Ipoustéguy. Peintures et dessins.
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INITIATION AUX MATÉRIAUX : LE TORCHIS
À partir de 6 ans (limité à 8 enfants).

 Mardi 25 août, 9 h-11 h30
Les maisons du Moyen Âge sont reconnaissables, 
avec leurs pans de bois formant des dessins sur 
la façade. Mais ce qui les caractérise également, 
c’est l’utilisation du torchis pour former les murs. 
Comment un mélange de terre et de paille peut-il 
tenir entre deux bouts de bois ? Voilà un beau défi 
à relever, non ?

INITIATION AUX MATÉRIAUX : LA BRIQUE
À partir de 7 ans (limité à 8 enfants).

 Mardi 25 août, 14 h-16 h 30
La brique n’est pas le matériau privilégié dans 
notre région. Et pourtant… en cherchant bien, on 
s’aperçoit qu’à Bar-le-Duc aussi il y a des maisons 
en brique. Ce matériau simple permet, tu le verras, 
beaucoup de fantaisie. Alors, prends ta truelle 
pour élever ton mur de briques !

GRATTE, GRATTE
À partir de 7 ans (limité à 8 enfants).

 Mercredi 26 août, 9 h-11 h 30
Fais surgir de l’obscurité différentes créatures à 
partir de lignes, de traits, de points… Un regard 
attentif sur les animaux du musée, complété par 
quelques dessins, constituera le point de départ 
de cette aventure graphique. Ton imagination fera 
le reste !

2

3

4

1. Cartes postales animées

2. Ligier Richier en toute poésie

3. Initiation aux matériaux : le torchis

4. Initiation aux matériaux : la brique
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IMPRESSIONS ET VARIATIONS
À partir de 8 ans (limité à 8 enfants).

 Mercredi 26 août, 14 h-17 h
Dépose de la peinture sur une plaque et pars à 
la découverte de la couleur et de ses mélanges. 
Sur les fonds ainsi créés, ton œil et ta main 
complèteront les formes et les taches produites, 
pour construire des mondes fabuleux.

LE CORPS EN PETITS MORCEAUX
De 4 à 6 ans (limité à 8 enfants).

 Jeudi 27 août, 9 h 30-11 h 30
Ipoustéguy s’est beaucoup inspiré du corps 
humain pour ses sculptures, ses peintures et ses 
dessins. Après avoir observé ses œuvres, réalise un 
buste dans le style de l’artiste, à mi-chemin entre 
abstraction et figuration.
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition 
Ipoustéguy. Peintures et dessins.

APPRENTI MODELEUR
À partir de 10 ans (limité à 8 enfants).

 Jeudi 27 août, 14 h-17 h
Deviens sculpteur le temps d’un après-midi ! 
Plusieurs techniques permettent de travailler en 
trois dimensions : les plus courantes sont la taille 
et le modelage. Puisque tu pratiques ce dernier 
depuis ton plus jeune âge (si, si, souviens-toi de tes 
chefs-d’œuvre en pâte à modeler !), perfectionne-
toi en créant un buste en terre.

UNE PEINTURE DE LUMIÈRE
De 4 à 6 ans (limité à 8 enfants).

 Vendredi 28 août, 9 h 30-11 h 30
Depuis le Moyen Âge, les hommes racontent des 
histoires sur les fenêtres des églises. Les couleurs, 
les jeux de transparence, le réseau des plombs 
engendrent un monde souvent enchanteur, où la 
lumière est reine. Pour bien comprendre ces jeux 
de lumière, les plus petits s’initient au vitrail.

APPRENTI PEINTRE
À partir de 7 ans (limité à 8 enfants).

 Vendredi 28 août, 14 h-16 h 30
Apprendre à peindre, c’est aussi copier. Le 
temps d’un après-midi, mets-toi dans la peau 
d’un artiste-peintre pour reproduire un tableau 
d’Ipoustéguy que tu aimes. À tes pinceaux !
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition 
Ipoustéguy. Peintures et dessins.
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VACANCES D’AUTOMNE
(Inscriptions à partir du mercredi 30 septembre)

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

EN PASSANT PAR LA LORRAINE
À partir de 8 ans (limité à 10 enfants). 

 Lundi 26 octobre, 14 h-16 h 30
On rencontre dans de nombreux villages meusiens 
des maisons rurales des XVIIIe-XIXe siècles typiques 
de la Lorraine. Mais qu’est-ce qu’une « maison 
lorraine » et quelles sont ses caractéristiques ? 
Grâce aux documents d’archives, apprends à les 
reconnaître et construis ton habitation, en modèle 
réduit bien sûr !

AU PIED DE MON ARBRE
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants). 

 Mardi 27 octobre, 14 h-16 h 30
Pour certains, la Toussaint est l’occasion de 
penser à sa famille et à ses ancêtres. Alors initie-
toi à la généalogie et réalise un arbre (artistique et 
généalogique) de ta parenté !
Remarque : chaque enfant peut venir avec des 
photos familiales (qui seront photocopiées et 
rendues) et un petit croquis généalogique (parents, 
grands-parents, arrière-grands-parents si c’est 
possible).

AU MUSÉE BARROIS

AU LOIN, LE PAYSAGE
À partir de 6 ans (limité à 8 enfants).

 Mercredi 21 octobre, 9 h-11 h 30
Le paysage est l’un des genres les plus représentés 
en peinture. Développé à partir de la Renaissance, 
il obéit à des règles assez strictes jusqu’au 
XIXe siècle. Observe les exemples conservés au 
Musée barrois avant de créer ton paysage, réel ou 
imaginaire.
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5. Apprenti modeleur 

6. En passant par la Lorraine

7. Au pied de mon arbre

8. Au loin, le paysage
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DRÔLE DE BOUILLE POUR UNE GARGOUILLE
À partir de 7 ans (limité à 8 enfants).

 Mercredi 21 octobre, 14 h-16 h 30
Victime de la modernité, les gargouilles de Bar-
le-Duc ont presque toutes disparues. Elles ont 
été remplacées par les gouttières et ne crachent 
plus d’eau de pluie depuis longtemps. Retrouve et 
observe celles qui ont résisté au temps avant de 
sculpter une gargouille drôle, jolie ou effrayante.

CINQ FRUITS ET LÉGUMES
9 h 30-11 h 30, de 4 à 6 ans (limité à 8 enfants).
14 h-16 h, à partir de 6 ans (limité à 8 enfants).

 Jeudi 22 octobre
Rendre les textures, les couleurs, les lumières des 
fruits, des légumes et des fleurs, le tout dans une 
composition harmonieuse, ce n’est pas si facile. 
Initie-toi à l’art de la nature morte, souvent très 
symbolique !
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition 
Ipoustéguy. Peintures et dessins.

PERSPECTIVE URBAINE
À partir de 10 ans (limité à 8 enfants).

 Vendredi 23 octobre, 9 h 30-12 h  
et 14 h-16 h 30
Perspective mathématique, atmosphérique, 
point(s) de fuite… Comment rendre la profon-
deur dans un tableau ou un dessin ? Apprends les 
petites et grandes astuces pour rendre une pers-
pective avant de dessiner une ville Renaissance.
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9. Drôle de bouille pour une gargouille 

10. Cinq fruits et légumes

11. Tête d’Ipou
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TÊTE D’IPOU
À partir de 8 ans (limité à 8 enfants).

 Lundi 26 octobre, 9 h-12 h,  
et mardi 27 octobre, 14 h-16 h
Ipoustéguy s’est beaucoup inspiré de la figure 
humaine, aussi bien dans ses peintures et dessins 
que dans ses sculptures. La tête et le visage le 
fascinaient particulièrement : inspire-toi des 
œuvres de l’exposition pour créer une tête en 
volume, à la manière d’Ipoustéguy.
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition Ipous-
téguy. Peintures et dessins.

MON BEAU PORTRAIT
À partir de 7 ans (limité à 8 enfants).

 Lundi 26 octobre, 14 h-16 h 30
L’être humain est fait de proportions. C’est vrai 
aussi pour nos visages, tous (plus ou moins) 
construits de la même façon. Apprends ces 
quelques règles avant de dessiner un beau 
portrait.
Remarque : fournir un portrait de l’enfant en 
amont de la séance (afin d’éviter les contacts 
directs pendant l’atelier).

PEINDRE L’AUTOMNE
De 4 à 6 ans (limité à 8 enfants).

 Mardi 27 octobre, 9 h 30-11 h 30
C’est l’automne ! Certains jours, il pleut, d’autres 
sont éclairés d’une belle lumière dorée. Les 
feuilles jaunissent, rougissent, avant de tomber. 
Tant de détails à observer et à rendre sur le 
papier. C’est ton défi du jour : peindre cette belle 
saison où tout change tout le temps !

CISEAUX MAGIQUES
À partir de 10 ans (limité à 8 enfants).

 Mercredi 28 octobre, 9 h-11 h 30
Différents éléments composent une peinture : 
les formes, les couleurs, la matière, le cadre… 
Par le découpage, la couleur… tu interviendras 
sur une ou plusieurs reproductions de peintures 
du musée, pour proposer ta propre mise en 
scène. La photographie permettra de garder en 
mémoire certaines étapes de ta recherche.

MINI-MAXI
À partir de 7 ans (limité à 8 enfants).

 Mercredi 28 octobre, 14 h-17 h
En partant de l’observation de quelques 
sculptures du musée, crée plusieurs têtes 
en volume, de petit format. Ce sera pour toi 
l’occasion d’explorer toute une variété de formes 
et d’expressions. L’une d’entre elles deviendra 
ton modèle pour réaliser un dessin en grand 
format à l’aide de pigments.
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12. Mon beau portrait 

13. Peindre l’automne
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« JE VOYAIS LA VILLE HAUTE, EN 
AMPHITHÉÂTRE, DÉTACHANT SES 
TOITS AIGUS ET SES FLÈCHES 
D’ÉGLISES SUR LES MOLLES 
ONDULATIONS DE NOS COTEAUX DE 
VIGNES »
André Theuriet/ Années de printemps, 1896

Informations pratiques :
Afin d’ouvrir les ateliers des 
Petits Ligier au plus grand 
nombre, chaque enfant ne 
peut s’inscrire à plus de trois 
ateliers par semaine.

Ateliers des Petits Ligier :
Inscriptions obligatoires au 
Musée barrois. Les inscriptions 
se font uniquement par 
téléphone à partir de la date 
indiquée : 03 29 76 14 67.
Tarif : 3 €/demi-journée (6 € pour 
les habitants hors Communauté 
d’Agglomération Bar-le-Duc Sud  
Meuse).

Les ateliers des Petits  
Ligier se déroulent :

MUSÉE BARROIS
Esplanade du Château
55000 Bar-le-Duc
Tél. : 03 29 76 14 67
E-mail : musee@meusegrandsud.fr

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DE LA MEUSE
26, rue d’Aulnois
55000 Bar-le-Duc
Tél. : 03 29 79 01 89
E-mail : archives@meuse.fr
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