MUSÉES DE
REMIREMONT
Visites guidées et
ateliers éducatifs
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CONTACT :

laurie.garnaud@remiremont.fr

Notre offre pédagogique allie
visites thématiques et ateliers
de pratique pour les enfants.
L’accueil et l’accompagnement
pédagogique des plus jeunes
sont une priorité pour nos
deux musées.
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Conscients que la culture nous
permet à tous d’appréhender
le temps et d’exprimer des
émotions, l'équipe des musées
de Remiremont prend en
considération les nouveaux
besoins liés au contexte
exceptionnel
auquel
les
enfants sont confrontés.
Écouter, éclairer, stimuler sont
pour nous les moyens d’aider
les plus jeunes à concevoir un
avenir plus serein.

Couverture :
Jean-Baptiste Claudot, Paysage de ruines,
ap. 1766. Musée Charles de Bruyères
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VISITES GUIDÉES
Musée Charles de Bruyères
LE PORTRAIT

LES ANIMAUX (3 - 6 ans)

Découverte de différents types de
portraits et de personnages
illustres de Remiremont et de la
Lorraine.

Découverte des œuvres du musée à
travers les animaux familiers et
fantastiques représentés.

LE PAYSAGE

REGARDS D'ARTISTES

Découverte
des
codes
de
représentation
des
paysages
présents dans les collections du
musée.

Découverte des paysages et du
mode de vie des Vosges d'antan.

Musée Charles Friry

ATELIER D'ARTISTE

DANS LA MAISON DU
COLLECTIONNEUR

À partir de l'atelier de l'artiste
Pierre Waidmann, découverte de
l'univers du peintre, de ses outils,
de ses dessins préparatoires et de
son œuvre finale.

Immersion dans une maison/musée du
XIXe siècle. Découverte des œuvres et
de la démarche du collectionneur.

LES COULEURS (3 - 6 ans)
LES BLASONS
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Initiation à l'héraldique (atelier de
réalisation
d'un
blason
personnalisé en complément de
cette visite).

Découverte des oeuvres du musée
à travers l'utilisation des couleurs

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Pour les plus petits (3 - 6 ans)
LE BLASON
Réalisation d'un blason
personnalisé pour chaque enfant

ATELIER (RE)COMPOSITION

COLORIAGES

JEUX

Coloriages
simplifiés
abordées en visite.

d’œuvres

Recomposition
d'un
tableau
abordé en visite à l'aide de
gommettes à découper.

Jeux sur le thème du musée.
(enquête au musée, puzzle,
memory...)

Pour les plus grands (7-15 ans)
LE BLASON
Réalisation d'un blason
personnalisé pour chaque enfant

ATELIER PORTRAIT
Découverte de la notion d'allégorie
et réalisation d'un autoportrait
allégorique à la manière des
notables du XVIIIe siècle.

ATELIER PAYSAGE
ATELIER MEDECINE ANCIENNE
Réalisation d'un paysage selon
les codes abordés en visite.
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Découverte
des
anciennes
pratiques de la medecine de
l'hôpital de Remiremont.
Réalisation
d'un
herbier
médicinal.

INFOS UTILES
Les groupes sont limités à 30
enfants maximum.

INFORMATIONS ET
RÉSERVATIONS:
laurie.garnaud@remiremont.fr

Réservation obligatoire.
Toute réservation fait
l’'objet d’'une
confirmation par email.

Sur demande et en concertation avec les
animateurs, l'équipe des musée est en mesure de
réaliser des visites sur un thème souhaité.
(possibilités en fonction des collections des
musées).

Des livrets jeux sont disponibles à l’accueil de chaque musée.
À destination des 4-7 ans et des 8-12 ans, ils sont gratuits.

