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Vacances de la Toussaint
Mercredi 23 et jeudi 24 octobre
 
CYCLE LONG :
• mercredi & jeudi matins de 10 h à 12 h 30
Un jouet d’argile
Reproduire des jouets gallo-romains, c’est 
un jeu d’enfant !

 

CYCLE COURT : 
• mercredi ou jeudi de 14 h à 16 h 30 
À poils ou à plumes ?
Viens modeler des petits animaux en 
argile : souris, poule, cygne…

Les ateliers sont ouverts aux enfants âgés de 6 à 14 ans 
(excepté pour août, ateliers ouverts aux 8-17 ans), réservation 
obligatoire dans la limite des places disponibles.

Tarif : 4 € la ½ journée

Renseignements et réservations :
Accueil du musée
Tél. 04 73 73 42 42
Tous les jours sauf le mardi
Email : museedelaceramique@puy-de-dome.fr
Site web : musee-ceramique.puy-de-dome.fr
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PENDANT LES VACANCES, DES JEUX SONT MIS À 
DISPOSITION DES FAMILLES.



Cofee est un artiste autodidacte. Son 
pseudonyme lui vient de ses premières 
créations sur toile qu’il colore avec du café. Par 
la suite, il exporte ses portraits sur les murs de 
l’environnement urbain, en quête d’espaces plus 
grands. Il commence à être actif dans la sphère 
du street art il y a plus de sept ans, lorsqu’il 
rencontre Rino, une figure locale du graffiti. 
Son travail est caractérisé par une démarche 
de recherche constante qu’il applique dans le 
but de se différencier. Recherche qu’il applique 
principalement à ses deux domaines de 
prédilection : les portraits et la calligraphie. 
Plus récemment, Cofee s’intéresse au 
lightpainting et commence la calligraphie 
lumineuse. 
Membre du crew TSK, un collectif d’artistes 
puydômois, Cofee multiplie les collaborations 
avec son équipe sur des projets d’envergure.

Vacances de Printemps 
Mercredi 24 et jeudi 25 avril 
 
CYCLE LONG :
• mercredi & jeudi matins de 10 h à 12 h 30
La fabrique des Dieux 
Deux séances pour se plonger au cœur de 
la mythologie : Mercure, Mars, Vénus… se 
laisseront conter avant de renaître sous tes 
mains par un savant modelage.

 

CYCLE COURT : 
• mercredi ou jeudi de 14 h à 16 h 30 
Entre en scène
Rentre dans la peau d’un acteur romain. 
Les costumes ne suffisent pas, il te 
faudra un masque : joie, tristesse, peur, 
sois expressif, à toi de choisir !

Vacances d’Été 
Mercredi 17 et jeudi 18 juillet 2019

CYCLE LONG :
• mercredi & jeudi matins de 10 h à 12 h 30 
Comics antique
Il te faut inventer un super-héros, lui donner 
des pouvoirs surnaturels et l’imaginer 
découvrant le musée. Tu mélanges tout ça 
et tu obtiens une BD très animée !

CYCLE COURT : 
• mercredi ou jeudi de 14 h à 16 h 30 
« Des lionnes dans le Massif central ? 
Fontaines gallo-romaines inédites » 
Atelier en lien avec l’exposition temporaire.

Les Vacances des potes ! 
Ateliers 2019

Mercredi 28 et jeudi 29 août  

EXCEPTIONNELLEMENT, PENDANT CES DEUX JOURS PAS DE CYCLE LONG :
• mercredi ou jeudi de 10 h à 12 h 30 ou de 14 h à 16 h 30 
Pour les 8 – 17 ans
Atelier lightpainting
Près de deux heures de pratique de 
lightpainting attendent les enfants !
Avant de reprendre le chemin de l’école, le 
musée propose aux jeunes de 8 à 17 ans 
une rencontre avec l’artiste Cofee qui leur 
fera découvrir le lighpainting, littéralement 
« peinture de lumière ». 
À partir d’une présentation au lieu 
d’exposition ils sauront tout sur les principes, 
l’histoire et les outils de cet art avant de 
customiser des lampes qui deviendront de 
parfaits outils pour la peinture de lumière. 
Cofee fera une démonstration de calligraphie 
lumineuse en utilisant des néons de la même 
manière qu’on utilise la plume biseautée 
pour la calligraphie sur papier.

Les enfants garderont en souvenir 
les photos prises pendant les ateliers 

au format numérique.

Retrouvez Cofee le samedi 18 mai 
au musée à l’occasion de la Nuit 

européenne des musées. 


