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INTERVENANTS :

Bénédicte Brun est diplômée des Beaux arts   
de Paris en peinture et modelage

Joanna Maclennan est une photographe  
professionnelle

Francoise Vadon est peintre et dessinateur

Mike Sajnoski est un artiste plasticien qui 
travaille le dessin, le collage en rue et  
la photographie

Joseph Alessandri est peintre et dessinateur

« Je ne fais ni de l’Art pour l’Art, ni de l’Art 

contre l’Art. Je suis pour l’Art, mais pour l’art 

qui n’a rien à voir avec l’Art, car l’art a tout  

à voir avec la vie. » 

Robert Rauschenberg

es ateliers du Musée Estrine ont 

pour objectif de sensibiliser le 

public à l’art et à sa pratique. Pour 

cette nouvelle saison, l’offre existante s’est 

étoffée de propositions permettant de s’ini-

tier autrement aux techniques du dessin, de 

la sculpture ou encore du collage et de la pho-

tographie. Plusieurs formules se déclinent, à 

la demi-journée, à la journée ou en stage; en 

solo ou en famille. Chacune offre la possibilité 

de découvrir l’œuvre d’un artiste, un mouve-

ment historique ou un grand sujet de l’his-

toire de l’art. Il ne vous reste plus qu’à vous 

laisser guider !

Tous les ateliers se déroulent dans les es-

paces dédiés du musée et sur réservation.

Élisa Farran    

directrice du musée estrine
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atelier  
gilbert  
garcin

 enfants 

Mode d’emploi :    
Réalisation  
d’une composition  
en utilisant  
la photographie,  
le collage et 
l’assemblage en 
volume

Objectif :  
Comprendre 
le montage 
photographique et  
la composition en 3D

Technique : 
Photographie et collage

Séances :  
3 séances de 2h

Artistes intervenants : 
Joanna Maclennan 
Mike Sajnoski

Dates et horaires : 
24, 25 et 26 octobre  
de 10h à 12h

24, 25 et 26 juillet  
de 10h à 12h

Prix : 36 €

VACANCES
TOUSSAINT

VACANCES
éTé



atelier  
street-art

 enfants 

Description :   
Initiation au Street-Art 
(connaissance générale 
du mouvement, des 
techniques et des 
artistes principaux) 
conception d’un dessin 
au format XXL (choix du 
sujet, mise au format, 
technique et impression) 
exploration et collage 
dans l’espace public 
(choix d’un support 
pertinent et collage avec 
code de savoir vivre)

Séances :  
3 séances de 3h

Artistes intervenants : 
Joanna MacLennan 
Mike Sajnoski

Dates et horaires : 
24, 25 et 26 octobre  
de 14h à 17h

24, 25 et 26 avril  
de 14h à 17h

24, 25 et 26 Juillet  
de 14 à 17h

7, 8 et 9 août  
de 14h à 17h

Prix : 48 €

VACANCES
TOUSSAINT

VACANCES
pÂqUES

VACANCES
éTé



atelier  
autoportrait 
renaissance

 enfants 

Mode d’emploi :   
Réaliser un autoportrait 
photographique inspiré 
de la Renaissance puis  
le transcrire en peinture 

Objectif :  
S’initier à la  
photographie et à la 
peinture

Technique :  
Séance de photographie, 
fabrication d’accessoires, 
dessin et peinture

Séances :  
3 séances de 2h

Artistes intervenants : 
Joanna MacLennan 
Mike Sajnoski

Dates et horaires :

24, 25 et 26 avril  
de 10h à 12h

10, 11 et 12 Juillet 
de 10 à 12h

Prix : 36 €

VACANCES
pÂqUES

VACANCES
éTé



atelier  
matisse en 3d

 enfants 

Mode d’emploi :   
Réalisation d’une 
composition type papier 
peint avec assemblage 
en 3D

Objectif :  
Comprendre le volume 
par le travail de la 
couleur

Technique :  
Peinture acrylique  
et collage

Séances :  
3 séances de 2h

Artistes intervenants : 
Joanna Maclennan 
Mike Sajnoski

Dates et horaires : 
2, 3 et 4 mai  
de 14h à 16h

17, 18 et 19 Juillet  
de 10h à 12h

Prix : 36 €

VACANCES
pÂqUES

VACANCES
éTé



atelier  
pop art 

 enfants 

Mode d’emploi :   
Dessiner et peindre des 
œuvres à la manière de 
Roy Lichtenstein

Objectif :  
Détourner des dessins 
de la BD et des icônes 
contemporaines

Technique :  
Peinture acrylique

Séances :  
3 séances de 2h

Artistes intervenants : 
Joanna Maclennan 
Mike Sajnoski

Dates et horaires : 
2, 3 et 4 mai  
de 10h à 12h

10, 11 et 12 juillet  
de 14h à 16h

Prix : 36 €

VACANCES
pÂqUES

VACANCES
éTé



atelier  
autoportrait 
frida kahlo

 enfants 

Mode d’emploi :   
Réaliser un autoportrait 
photographique inspiré 
de Frida Kahlo puis le 
transcrire en peinture 

Objectif :  
S’initier à la 
photographie, la mise  
en scène et à la peinture

Technique :  
Séance de photographie, 
fabrication 
d’accessoires,  
dessin et peinture

Séances :  
3 séances de 2h

Artistes intervenants : 
Joanna Maclennan 
Mike Sajnoski

Dates et horaires : 
31 juillet, 1er et 2 août 
de 10h à 12h 

Prix : 36 €

VACANCES
éTé



atelier  
hannah  
höch

 enfants 

Mode d’emploi :   
S’inspirer de l’œuvre 
d’Hannah Höch pour 
réaliser des collages et 
des dessins

Objectif :  
Comprendre la 
composition par le 
dessin et le collage

Technique :  
Dessin, découpage et 
collage

Séances :  
2 séances de 2h

Artistes intervenants : 
Joanna Maclennan 
Mike Sajnoski

Dates et horaires : 
13 et 14 août  
de 10h à 12h 

Prix : 25 €

VACANCES
éTé



atelier
abstraction  
formes et  
couleurs  
géométriques

 enfants 
 ado/adultes

Mode d’emploi :   
Etudier et s’inspirer 
des œuvres abstraites 
géométriques de la 
Collection (Gleizes,  
De Margerie, Mondrian, 
Lautrec)

Objectif :  
Apprendre à composer 
et équilibrer les formes 
et les couleurs

Technique :  
Peinture et collage

Séances :  
3 séances de 2h  
ou une journée

Artiste intervenant : 
Bénédicte Brun

enfants 

Dates et horaires : 
27 et 28 février et  
1er mars de 10h à 12h 

21, 22 et 23 août  
de 14h à 16h

Prix : 36 €

ado/adultes

1 journée de 10h à 12h 
et de 14h à 17h

Date : 27 janvier

Prix : 40 €

VaCanCes
hiVer

VaCanCes
étéJanVier



atelier
abstraction  
formes et  
couleurs  
lyriques 

 enfants

Mode d’emploi :   
Étudier et s’inspirer 
des œuvres abstraites 
lyriques de la Collection 
(Manessier, Miro, 
Ceccarelli et Dadérian)

Objectif :  
Inventer et jouer  
avec des formes

Technique :  
Impression à l’encre, 
découpage et  
installation dans  
l’espace

Séances :  
3 séances de 2h

Artiste intervenant : 
Bénédicte Brun

Dates et horaires : 
17, 18 et 19 Juillet  
de 14h à 16h 

Prix : 36 €

VaCanCes
été



atelier  
picasso et  
la sculpture

 enfants 

Mode d’emploi :   
Étudier et s’inspirer des 
œuvres de Picasso pour 
réaliser des portraits 
sculptés

Objectif :  
comprendre le volume

Technique :  
Terre et carton plié

Séances :  
3 séances de 2h

Artiste intervenant : 
Bénédicte Brun

Dates et horaires : 
6, 7 et 8 mars  
de 10h à 12h 

7, 8 et 9 août  
de 14h à 16h

Prix : 36 €

VaCanCes
hiVer

VaCanCes
été



atelier  
les portraits 
de bernard 
buffet

 enfants 
 ado/adultes

Mode d’emploi :   
Étudier et s’inspirer 
des œuvres de Bernard 
Buffet pour réaliser 
des portraits et des 
sculptures

Objectif :  
comprendre le dessin  
et le volume

Technique :  
Terre et dessin

Séances :  
3 séances de 2h,  
3 séances de 3h  
ou une journée

Artiste intervenant : 
Bénédicte Brun

enfants 

Dates et horaires : 
10, 11 et 12 juillet  
de 10h à 12h 

7, 8 et 9 août  
de 10h à 12h

Prix : 36 €

ado/adultes

Dates et horaires : 
28, 29 et 30 août  
de 14h à 17h

Prix : 48 €
— 
1 journée de 10h à 12h 
et de 14h à 17h

Dates :  
24 mars et 9 juin 

Prix : 40€

Mars Juin VaCanCes
été



atelier  
niki de  
saint-phalle

 enfants 

 
Mode d’emploi :   
Étudier et s’inspirer des 
Nanas et des arbres aux 
serpents 

Objectif :  
Créer des formes et des 
couleurs et les traduire 
en sculpture

Technique :  
Peinture, papier mâché 
et carton

Séances :  
3 séances de 2h

Artiste intervenant : 
Bénédicte Brun

Dates et horaires : 
31 juillet, 1er et 2 août 
de 14h à 16 h

28, 29 et 30 août  
de 10h à 12h 

Prix : 36 €

VaCanCes
été



atelier  
les arbres  
de vincent  
van gogh

 enfants 

Mode d’emploi :   
Réaliser cyprès, oliviers 
et amandiers de Van 
Gogh 

Objectif :  
Comprendre la 
composition par le 
dessin et la couleur

Technique :  
Gouache et pastel

Séances :  
3 séances de 2h

Artiste intervenant : 
Bénédicte Brun

Dates et horaires : 
24, 25 et 26 juillet  
de 14h à 16 h

21, 22 et 23 août  
de 10h à 12h 

Prix : 36 €

VaCanCes
été



atelier  
de joseph  
alessandri

adultes 

Description :   
Atelier d’initiation, 
d’accompagnement  
et de perfectionnement 
aux techniques du  
dessin et de la peinture

Séances :  
3 journées entières  
de 9h à 12h  
et de 14h à 18h

Dates :  
1 stage par mois

Prix : 120€

toute  
l’année



atelier  
family  
art 

 enfants+Parents

Description :   
Atelier de découverte 
et d’initiation à l’art 
en famille à partir des 
expositions du Musée

Artiste intervenant :  
Françoise Vadon

Dates et thèmes :

• Françoise Vadon  
« Les boîtes blanches »  
le 30 septembre  
de 14h à 17h

• La couleur au cœur  
de la peinture  
(Collection du Musée)  
le 4 novembre  
de 14h à 17h 

• Bernard Buffet,  
la Collection Pierre Bergé   
le 7 avril de 14h à 17h

• Formes et couleurs 
le 14 avril de 14h à 17h

Prix : 30€ par famille 
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SEpTEmbrE AVrIlVACANCES
TOUSSAINT



  e n fa n t s  dès 6 ans

  ado-adultes  dès 12 ans

  e n fa n t s + pa r e n t s  enfants à partir de 6 ans 
maximum 3 personnes

Tenue « tout terrain » conseillée

Réservations par mail :  
reservations@musee-estrine.fr 
par téléphone : 04 90 92 34 72

musée estrine
Hôtel Estrine - 8 rue Estrine
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tel : 04 90 92 34 72
contact@musee-estrine.fr 

www.musee-estrine.fr

P
H

o
T

o
S

 ©
 M

u
S

É
E

 E
S

T
R

IN
E

InfOS PrATIqueS


