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Lot : des visites conçues pour les "artistes en herbe" au Musée Jean-Lurçat

    

Musées, C'est l'été, Saint-Laurent-les-Tours
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Au Musée Jean-Lurçat, à Saint-Laurent-les-Tours, l'été s'annonce passionnant surtout pour le jeune

public. Il y a d'abord Anaïs Legrand, guide, qui entraînera les visiteurs à travers l'histoire de ce haut lieu

du patrimoine historique et artistique. Des vicomtes de Turenne à Jean Lurçat, elle partage avec eux

l'histoire de cet endroit magique jusqu'au travail du créateur-tapissier Jean Lurçat dans son sublime

atelier dominant le territoire.
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Dans le parc, les enfants vont pouvoir réaliser une magni�que fresque. / DDM
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A admirer, une riche collections d'œuvres de Jean Lurçat. / DDM
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Quant à Laetitia Caraud, peintre à Saint-Céré, elle anime des ateliers pour les "artistes en herbe". En ce

mercredi du début du mois d'août, elle a composé durant deux heures avec les enfants une superbe

œuvre collective : une fresque peinte inspirée des tapisseries. De quoi donner du sens et de la couleur à

cette visite où Laetitia parle aux jeunes de Jean Lurçat et  de ses inspirations : les animaux, les astres...

afin de susciter l'intérêt de ces petits visiteurs.

Au programme cet été

Le mercredi 17 août, visite-atelier famille Herbier tissé (à partir de 7 ans) : les évocations de la nature

sont nombreuses dans les tapisseries de Jean Lurçat. Après une visite du musée, apprenez à réaliser un

herbier tissé en écho aux collections exposées. 

Le mercredi 24 août, carnet de voyage chez Jean (à partir de 7 ans) : tout en découvrant le musée,

laisse-toi guider par ta curiosité et dessine, note, colorie les pages d’un petit carnet pour garder un

souvenir de ton voyage dans l’atelier de Jean Lurçat.

Les ateliers sont organisés de 15 heures à 17 heures. Nombre de places limité, enfants accompagnés

d’un adulte. Tarif d’entrée au musée. Sur réservation sur musees.lot.fr ; renseignements au 05 82 11 04
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Le panneau coloré réalisé par les enfants, inspiré de la créativité de Jean Lurçat. / DDM
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Fin	du	chauffage	au	�ioul	:	comment	passer	à	la	chaudière	à	granulés	?

Une	rentrée	éco-responsable

https://musees.lot.fr/actualites/musees-en-famille
https://particulier.hellio.com/pages/chaudiere-granules-de-bois?utm_source=taboola&utm_medium=native-ads&utm_campaign=RI-Chauffage-Granul%C3%A9s-Targeting-DK-DSK&utm_content=ladpche-web#tblciGiBNc-PESdW-k9nyOC4XZTmhmLNiAntF98vU2a7tZBXISyDL01Ao_Y-C-sDOrKKjAQ
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=b6kxFF_ouN0kOpLg37vvQBhpqJFKqMUtJIsH43bp9TkTxVgT2bGY5CJFuOW_0Lnfv_NqY7pxWfYjlCnfmXpokNx1KK48nwl41grcL9k3G0UT_r5wjfb3qXQmStSqDhdpGfHW444m57WPy3lYkfb8PO0xLxGc5JGHh9Sotsaho4sOaxbhKzXqskHuMOobGmd_0JEkk_cE_yF3GOOKDn6HPSxZeCO8LpMQEcOHfVo54KdhKq_EjT19Y_hzwLxpnx-gfrrTJ2mdQgQdpy0_WHU51OpQoItZkeEdpIwNiyQRCZ4JtV5vQcBaRpzSlnIy527f8cscmGQ1Eys1bU8Gn4jK1W5kFEJzoeVvDcyhMMOx_jqcs7ags5dNj4KVilru4wjC9qLnzoPYYEKLI4gYvk2N0Xn3SjxzvfxPP_l_baczatNlwEdjleoC3j8a-pkK_jseHeN-GZHeh0tvfwZrBzHG1N2M2YuihcNidcDL9MrX1Q5t0-4Kx7rdmA1Hg_ZRK4O3cqHincbGNRsbM1CAl1lt8EVMAj6JjwiUXtr0UIBZWM7xHxUx9ayA4KG-Y75O_YFvo3X4kw&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.greenweez.com%2Fpreparer-la-rentree-c1732%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay-native-ads%26utm_campaign%3Dnative-ads-criteo-aout-2022%26utm_content%3Drentree&tblci=GiBNc-PESdW-k9nyOC4XZTmhmLNiAntF98vU2a7tZBXISyDwjE4oscKViNbS6NKuAQ#tblciGiBNc-PESdW-k9nyOC4XZTmhmLNiAntF98vU2a7tZBXISyDwjE4oscKViNbS6NKuAQ

