PARTAGEZ EN FAMILLE cette 34e édition des JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE consacrée à la
JEUNESSE ET AU PATRIMOINE, un thème cher au Musée des Beaux-Arts d’Agen qui fête cette année les 25
ans de son service éducatif et son entrée dans la communauté des MUSEES JOYEUX.
Pour l’occasion, le musée a imaginé un tourbillon de confettis et d’animations !
BONNES JOURNEES DU PATRIMOINE A TOUS… PETITS ET GRANDS !

▪ LA VISITE DES LITTLE… LES CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSEE
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 • 11h à 12h
Rendez-vous à l’accueil du musée
La visite des Little est une toute nouvelle action proposée pour les 7-11 ans. Conçue comme un petit cours d’histoire de
l’art adapté aux enfants, chaque visite des Little aborde un thème particulier pour une découverte toute en douceur de
la grande Histoire l’Art.

▪ ATELIER FAMILLE
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 • 15h à 17h
Rendez-vous cour de Vaurs au rez-de-chaussée
Samedi 16 : Emballer une œuvre… Tout un art !
Dès 3 ans. Venez jouer aux apprentis régisseurs d’œuvre d’art ! Les collections des musées sont des trésors fragiles…
Emballer une œuvre d’art ne s’improvise pas ! Matériaux adaptés, gestes précis…. Emballer une œuvre, c’est un art !
Dimanche 17 : Musée dessiné - Animaux et créatures fantastiques
Dès 7 ans. Les animaux et autres créatures sont partout dans le musée ! Un atelier pour les attraper par le dessin !

▪ PROJECTION DU FILM D’ANIMATION UNE MINUTE AU MUSEE
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 TOUTE LA JOURNEE • 10h à 18h
Rendez-vous salle 25 au 2e étage du musée
Détendez-vous en famille… Prenez le temps de visionner les films d’animation Une minute au musée (Réalisation Serge
Elissalde, Franck Guillou –C.N.C Images de la Culture) et de consulter quelques revues et ouvrages sur l’art.

▪ DISPOSITIF EN ACCES LIBRE EN PLEIN ACCROCHAGE !
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 TOUTE LA JOURNEE • 10h à 18h
Rendez-vous cour de Vaurs au rez-de-chaussée
Dès 5 ans. L’accrochage des œuvres d’art… un jeu d’enfant ? Pas si sûr ! Venez tester vos capacités de scénographe en
herbe sur notre mur d’accrochage !

▪ PARCOURS LIBRE RANDO-MUSEE
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 TOUTE LA JOURNEE • 10h à 18h
Rendez-vous à l’accueil du musée. Demandez la green box RANDO-MUSEE
Dès 6 ans. Bien équipées, les familles partent à la découverte de l’architecture du musée, de son histoire, de ses chefs
d’œuvre. Bonne excursion aux randonneurs de musée !

▪ JEUX CONCOURS Y’A D’LA JOIE AU MUSEE D’AGEN
LANCEMENT SUR LES JOURNEES DU PATRIMOINE – JUSQU’AU 9 DECEMBRE
+ d’infos à l’accueil du musée
Pour célébrer notre entrée dans la Communauté des MUSEES JOYEUX, nous sommes heureux de lancer un jeuconcours photo ou vidéo sur le thème Y’A D’LA JOIE AU MUSEE D’AGEN. N’hésitez pas à capturer des petits moments
de joie que vous passez en famille tout au long du week-end et à nous les envoyer à l’adresse mail suivante :
stephanie.waldt@agen.fr. Toutes les familles participantes seront récompensées ! A gagner pour les 5 premiers prix des
sacs Muséojeux Môm’Art. Plus d’infos sur facebook.com/littlembaagen

▪ PARTAGEZ SUR LE FACEBOOK EDUCATIF POUR LES FAMILLES LITTLE MBA AGEN
facebook.com/littlembaagen
Dès votre retour du musée, retrouvez-nous sur le Facebook éducatif du musée spécialement dédié aux familles. A
partager sans modération avec les plus jeunes, LITTLE MBA AGEN propose des contenus adaptés et sûrs pour apprendre
plein d’infos sur le musée d’Agen et sur l’art…

