
                
 
 

Dans le cadre de l’exposition  

"Le Grand Tour de Davrinche & Masmonteil" 

la Maison des Arts propose aux enseignants :  
 
 

3 ATELIERS PRATIQUES 
                  …………………………………..…………………………..………. 

 

THÈMES DES ATELIERS  

Cycle 1 : Un tableau sérigraphié à la manière d’Olivier Masmonteil 

Sur une reproduction d’un tableau classique revisité dans l’exposition par l’artiste, dépose d’un voile 

décoratif à sa manière à l’aide d’un pochoir et de gouache au tampon mousse 

Cycle 2 : Un tableau sérigraphié à la manière d’Olivier Masmonteil  

Réalisation d’un pochoir en papier et dépose d’un voile décoratif à la gouache et au tampon mousse sur la 

reproduction d’un tableau revisité dans l’exposition par l’artiste 

Cycle 3 et au-delà : Une revisite de portrait peint à la manière de Gaël Davrinche 

Détournement d’un tableau classique revisité dans l’exposition par l’artiste par ajout de couleurs et de 

matières 

 
 

ORGANISATION DES ATELIERS 

Les ateliers sont uniquement proposés à la suite d’une visite libre (pas de visite guidée) 

Il est cependant possible de dissocier le créneau de la visite et celui de l’atelier  

Jours des ateliers : les mardis et les jeudis uniquement  

Horaires des ateliers : matin pour le cycle 1, après-midi pour les autres cycles selon disponibilités 

Durée de chaque atelier : 30 minutes 

Non fourni par la Maison des Arts et à prévoir par les enseignants : la blouse ou autre pour 

chaque élève pour éviter de se salir, les contenants pour rapporter les œuvres réalisées  

 

 
………………………………………………………………………………………… 
 

INFOS PRATIQUES 

- Ateliers gratuits en classe entière  

- Prévoir 2 à 4 accompagnateurs obligatoires selon le nombre d’élèves dans la classe 

- Créneaux possibles : 31/05, 02/06, 07/06, 09/06, 14/06, 21/06, 23/06, 28/06 et 30/06  

- Réservation obligatoire en nous renvoyant le coupon de réservation par mail à  

maisondesarts@ville-antony.fr ou lors de la visite guidée pour enseignants du 17/05 à 18h (la réservation 

d’une visite libre ne tient pas lieu d’inscription automatique à un atelier). 
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BULLETIN DE RÉSERVATION  
ATELIER PRATIQUE 

Exposition "le Grand Tour de Davrinche & Masmonteil" 
 

Date et horaire (le matin est réservé aux maternelles) : 
 

☐ 31 mai  matin ☐ / après-midi ☐ 

☐ 2 juin  matin ☐ / après-midi ☐ 

☐ 7 juin  matin ☐ / après-midi ☐ 

☐ 9 juin  matin ☐ / après-midi ☐ 

☐ 14 juin  matin ☐ / après-midi ☐ 

☐ 21 juin  matin ☐ / après-midi ☐ 

☐ 23 juin  matin ☐ / après-midi ☐ 

☐ 28 juin  matin ☐ / après-midi ☐ 

☐ 30 juin  matin ☐ / après-midi ☐ 

 

Nom de l’établissement : ----------------------------------------------------------------------------- 

 
Nom de l’enseignant : --------------------------------------------------------------------------------- 

 
Niveau de la classe : -------------------------------------------------------------------------- 

 
Nombre d’élèves : -------------------------------------------------------------------------- 

 
Adresse mail : ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Téléphone : --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
 
 

Envoyez le bulletin de réservation par mail ; vous recevrez un mail de confirmation.  
 

 


