DIMANCHE
20 FÉVRIER |
20 MARS | 3 AVRIL
14H À 18H

Peindre
un portrait
Démonstration par la
médiatrice du musée
avec qui vous pourrez
échanger sur la
technique du portrait.
Tout public | Gratuit

DIMANCHE 20 FÉVRIER | 20 MARS | 3 AVRIL
16H

De Tivoli à Paris,
une œuvre en mouvement

DIMANCHE 13 MARS 10H - 11H

Yoga’art
Se concentrer pour voir autrement.
Être présent ici et maintenant face à
une œuvre. Pauline Raymond, guide
conférencière nationale et encadrante
habilitée, vous invite à une découverte
des œuvres par les postures de yoga
pour mieux en apprécier le sens.
L'idée est d'incarner l'œuvre par la posture pour un
moment de détente et de contemplation.
Adolescents, adultes/débutants ou confirmés.
A prévoir une tenue confortable, tapis de sol ou couvertures...
Tarif : 6 €/pers. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de
La Porte du Hainaut via la billetterie en ligne, rubrique « agenda »
www.tourisme-porteduhainaut.com. Renseignements : Office de
Tourisme de La Porte du Hainaut 89 Grand’Place Saint-Amand-lesEaux, 03 27 48 39 65 contact@tourisme-porteduhainaut.fr

SAMEDI 26 MARS 9H30 À 11H30

Laissez parler vos
émotions avec la peinture
intuitive !

Visite guidée avec la médiatrice du musée pour découvrir
les œuvres de Pio Santini (1908-1986), artiste figuratif qui
n’a pas cherché à suivre la mode picturale de son époque
mais fait cependant partie des artistes de son temps.
Tout public | Gratuit sur réservation au musée 03 27 22 24 55

Avec Aude Envain, art-thérapeute.
Après quelques exercices de relaxation,
vous mettrez en veille votre cerveau
rationnel (celui qui cogite tout le temps !)
et vous laisserez aller à peindre sans
recherche de résultat, de manière intuitive
en vous inspirant des thèmes abordés dans
les œuvres de Pio Santini. Pas besoin d’avoir une pratique
artistique, vous suivrez vos émotions au moment présent
pour trouver du plaisir, de la détente et du lâcher-prise. Un
temps d’échanges conclura cet atelier qui laissera parler
votre inconscient !
Adultes et adolescents / pas de prérequis en peinture
Tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 € / sur réservation au musée 03 27 22 24 55

DIMANCHE 27 MARS 15H, 16H ET 17H

Musée de la Tour abbatiale

Voyage en musique en Italie
Interlude musical inspiré du pays natal de Pio Santini,
proposé par la classe de violoncelle de l’école de
musique de Saint-Amand-les-Eaux.
Tout public | Gratuit

Grand’Place | 59230 Saint-Amand-les-Eaux
03 27 22 24 55
Pass vaccinal/sanitaire et masque obligatoires
rejoignez-nous

musee@saint-amand-les-eaux.fr

www.saint-amand-les-eaux.fr

Conception : Service Communication de la Ville de Saint-Amand-les-Eaux - ©Droits réservés
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Une œuvre en mouvement

L’exposition est conçue comme une
représentation en 3 actes : une rencontre
intimiste avec le peintre, une promenade
dans son œuvre et les arts du spectacle.
Pio Santini a cherché durant toute sa vie à
lier ses deux patries : l’Italie et la France.
De son pays natal, il a retenu
les thèmes du théâtre, de
la musique, du cirque,
de la commedia dell’arte ;
de son pays d’adoption, le
goût des paysages paisibles,
des portraits et des scènes
de la vie quotidienne.
Un artiste empli d’humanité,
de conviction et de passion
et des œuvres aux
couleurs chatoyantes
et à la technique
parfaitement maitrisée.

Conférence
JEUDI 31 MARS 18H
MÉDIATHÈQUE DES ENCRES

L’École de Paris, important
mouvement artistique de
la 1re moitié du XXe siècle ?
Conférence donnée par Gaëlle Cordier, Médiatrice
culturelle, enseignante en histoire des arts.
La définition de l’École de Paris
est toujours aussi difficile à
donner peut-être parce qu’elle
n’a pas d’unité stylistique. Elle
accueille toutes les nationalités,
tous les horizons, tous les
styles, toutes les idées et
toutes les originalités. Les
artistes sont tous au même
moment à Paris, entre 1900 et
1940 et tous (ou presque) sont
des étrangers souvent en exil
et participent à l’arrivée de
l’art moderne.
Tout public | Gratuit sur réservation au musée 03 27 22 24 55

Ateliers
MERCREDI 16 FÉVRIER 14H - 15H

Le carnaval des animaux
Un chien, un lion ou encore un lapin,
autant de sujets pour célébrer le carnaval
au musée en décorant le masque derrière
lequel tu te cacheras (peinture, crayons, feutres,
papier crépon).
Pour les 4-6 ans (accompagnés d’un parent)
Tarif réduit : 3 € sur réservation au musée 03 27 22 24 55

SAMEDI 26 FÉVRIER
14H30 - 16H30

Fêtons le Carnaval !
En plongeant dans les origines
italiennes de l’artiste, réalisez un
masque à la forme et aux couleurs
de votre choix.
Adultes-Enfants à partir de 7 ans. Tarif : 6 €. Tarif réduit : 3 €
sur réservation au musée 03 27 22 24 55

SAMEDI 5 MARS 10H-12H ET 13H30-16H

Un carnet illustré
Après avoir confectionné votre carnet
personnalisé (reliure), vous l’illustrerez à votre
goût en choisissant votre animal préféré ou un
personnage de fiction ou tout autre sujet qui
vous inspire (conte, texte ou chanson), autant
de possibilités pour le rendre unique !
Adultes-Enfants à partir de 10 ans. Tarif : 6 €. Tarif
réduit : 3 € sur réservation au musée 03 27 22 24 55

SAMEDI 2 AVRIL 14H30 - 16H30

L’art et la manière de réaliser
une illustration
Brice Follet (illustrateur/dessinateur et auteur de BD/
Enseignant) vous initiera à l’illustration.
En vous inspirant des tableaux de Pio Santini, venez
participer à cet atelier et créer votre propre œuvre sur le
thème des arts du spectacle (cirque, théâtre, danse...).
Adultes et enfants à partir de 8 ans. Tarif : 6 €. Tarif réduit : 3 €
sur réservation au musée 03 27 22 24 55

MERCREDI 13 AVRIL 14H - 15H

Arlequin malin
Réalise ton pantin à la façon d’un
arlequin. Feutres, crayons de couleur ou
encore papier crépon le feront naître sous
tes mains.
Pour les 4-6 ans (accompagnés d’un parent)
Tarif réduit : 3 € sur réservation au musée
03 27 22 24 55

SAMEDI 19 MARS 14H30 - 16H30

Babar, un éléphant sur mesure
Après avoir observé le tableau « La toilette de
Babar », lancez-vous dans la confection d’un
petit éléphant. Avec vos tissus préférés, un
joli fil de couleur, vous voilà prêt(e)s à lui
donner vie (patron à découper, assembler,
coudre) !
Adultes-Enfants à partir de 10 ans.
Tarif : 6 €. Tarif réduit : 3 € sur réservation
au musée 03 27 22 24 55

Ateliers
Groupe

enfants.
Pour adultes, ados et
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an
dem
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8 personnes max./2h
horaires
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disponibilités.
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