
 

 

Stages et ateliers pour tous 

pendant les vacances de la Toussaint ! 
 

Pendant les vacances de la Toussaint, le Conseil général des Yvelines propose au musée Maurice 

Denis des stages et des ateliers d’arts plastiques pour petits et grands. Le vitrail sera le fil 

conducteur de ces ateliers, tout en découvrant les secrets des maîtres verriers les participants 

expérimenteront des techniques variées comme le dessin, le collage, ou le pastel encadrés par des 

plasticiens. 

����Stage «  Lumière et transparence » 
Trois jours de découvertes autour de la lumière et de la couleur pour imaginer des projets de vitraux 

Stages enfants, à partir de 7 ans.  
21 - 22 – 23 octobre et 28- 29 -30 octobre de 14 h à 17 h. Sur réservation. Forfait : 21 € les 3 séances. 
Stage adolescents, à partir de 12 ans 
21 – 22 – 23 octobre de 10 h à 12 h. Sur réservation. Forfait : 21 € les 3 séances 
 

���� Ateliers « Qu’est-ce qu’un vitrail ? » 
A partir des projets de vitraux en carton et des verrières du musée, les participants s’amusent avec les formes et les couleurs 
pour imaginer à leur tour des modèles de dessins.  

Ateliers en famille, à partir de 6 ans. 
22 ; 24 ;  29 et 31 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30. Sur réservation. Tarif : 7 €. 
Ateliers Tout petits 4 et 5 ans 
22 ; 24 ; 29 et 31 octobre, de 11h à 12h. Sur réservation. Gratuit 
 

���� Atelier BD, à partir de 10 ans. 
Initiation à la technique de bande dessinée. Etude sur  le mouvement, les postures afin de réaliser des personnages de BD. 

21 et 24 octobre, de 14 h à 17 h. Sur réservation. Tarif : 7€. 
 

���� Stage « De la sanguine à la fresque » 
A partir des projets de fresques présentées dans l’exposition « Beautés du ciel », les participants vont expérimenter les 
techniques d’esquisses, de couleurs, de matières et réaliser des mini fresques sur carton. 

Stage adultes 
28 – 29 – 30 octobre de 10h à 12h30. Sur réservation. Forfait 21 € les 3 séances 
 

Du 19 septembre 2014 au 4 janvier 2015 exposition temporaire 'Beautés du ciel, décors religieux de Maurice 

Denis' sur les vitraux de l'église Sainte Marguerite au Vésinet. 
 
 

Renseignements au 01.39.07.56.26 ou 01.39.73.77.87, réservations en ligne sur le site du musée 
www.musee-mauricedenis.fr   www.facebook.com/museeMauriceDenis   twitter.com/MuseeMDenis 
Musée départemental Maurice Denis  2 bis, rue Maurice Denis 
78102 Saint-Germain-en-Laye cedex 
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