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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 18 septembre
• Ouverture du musée de 10h à 18h. 
• De 10h à 12h, animations enfants en continu: 

sacs magiques, coloriages, livret-jeux…
Gratuit et sans réservation

• À 14h30 et 16h : visite guidée de l’exposition 
Frank Boggs en marge de l’impressionnisme
Gratuit - Sur réservation - Durée : 1 h

• À 14h, 15h et 16h : Atelier de peinture 
pour enfants Peindre le paysage
Gratuit - Sur réservation -  Dès 5 ans - Durée : 45 min

Dimanche 19 septembre
• 10h30 : Inviter l’art dans vos familles ! 

Une approche sensorielle de l’art, dans le jardin 
du musée, pour toute la famille 
Gratuit - Dès 6 ans - Durée : 1 h 30

• À 14h30 et 16h  : visite guidée de l’exposition 
Frank Boggs en marge de l’impressionnisme. 
Gratuit - Sur  réservation - Durée : 1 h

• 17h : Concert  Tête à tête Fuoco Obbligato 
Gratuit - Sans réservation

VISITES COMMENTÉES 
DE L’EXPOSITION
Dimanche 3 octobre
• À 15h : visite guidée de l’exposition 

Frank Boggs en marge de l’impressionnisme
Sur réservation - 8 € par participant - Durée : 1 h

DÉMONSTRATION DE GRAVURE
EN TAILLE DOUCE
Dimanche 17 octobre
• De 14h30 à 17h30: découverte de la technique

de la gravure en taille-douce, privilégiée par 
Frank Boggs. Initiation aux étapes de création 
du dessin au tirage. Par l’Académie d’art de 
Meudon et des Hauts-de-Seine. 
En continu  - Gratuit - Sans réservation dans la 
limite des places disponibles - Enfants dès 5 ans

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES : 
ATELIERS POUR ENFANTS
Mardi 26 et jeudi 28 octobre
• À 14h: Apprivoiser le noir et blanc : atelier 

de gravure pour enfants. Après une visite de 
l’exposition, les enfants découvrent la technique 
de la gravure en relief sur plaque de linoléum. 
Dessin, taille, encrage et tirage, ils réalisent 
toutes les étapes de création.
Enfants à partir de 8 ans – Sur réservation
5€ / enfant - Durée: 3 h

Mardi 2 et jeudi 4 novembre
• À 14h30: Peindre le ciel et la mer. Ciels orageux, 

pluvieux ou clairs, mers agitées ou rivières 
apaisées, Frank Boggs a su représenter la nature 
dans tous ses états. L’atelier propose aux 
enfants de s’initier à la palett e de l’artiste.
Enfants à partir de 5 ans - Sur réservation
5 € / enfant - Durée: 1 h 30

AUTOUR DE L’EXPOSITION
SEPTEMBRE- OCTOBRE 2021

Activités menées 
dans le respect 

des consignes sanitaires
en vigueur

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

RENSEIGNEMENTS 
Musée d’art et d’histoire
de Meudon
11 rue des Pierres
musee.meudon.fr
Facebook

RÉSERVATIONS
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01 46 23 87 13




