L’atelier du peintre
Espace pédagogique dans l’exposition Les Hollandais à Paris, 1789-1914
6 février – 13 mai 2018
Du mardi au dimanche de 10h à 18h INFORMATIONS
Nocturne le vendredi jusqu’à 21h
www.petitpalais.paris.fr

Conçu comme un atelier d’artiste dans le parcours de votre visite, l’atelier du peintre vous
invite à découvrir et expérimenter le style et la technique des peintres présentés dans
l’exposition. Ainsi, de Gerard Van Spaendonck à Piet Mondrian, un siècle de peinture s’offre
à vous à travers différents dispositifs en accès libre et rendez-vous animations.

LES DISPOSITIFS EN ACCES LIBRE ET AUTONOME
Dessin par la fenêtre
Tout comme les peintres hollandais découvrant Paris en dessinant « sur le motif », à votre tour, croquez la vue
offerte par la fenêtre de cet atelier. Votre dessin fini, vous pouvez le récupérer ou le laisser dans le carnet.
L’album photographique de George Hendrick Breitner
Consultez une trentaine de photographies prises sur le vif par George Hendrick Breitner, dans les rues de
Paris. Vous découvrirez ainsi l’un de ses procédés de création, les photographies servant de modèles à ses
compostions picturales.
Outils et techniques des peintres
Dans des boîtes de peintres, matériel, outils et petits tableaux tactiles, copiés d’œuvres de l’exposition, vous
révèlent les étapes principales de l’art de la peinture à l’huile de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle.

LES RENDEZ-VOUS ANIMATIONS (gratuits et sans réservations)
EXERCICES PRATIQUES

Dessiner pour voir
Les vendredis entre 13h30 et 17h30
Une plasticienne guide votre regard et vous accompagne dans l’exécution de quelques croquis inspirés des
œuvres de l’exposition.
Durée moyenne : 20 minutes
Peindre à l’huile
Les mardis entre 13h30 et 17h30
(sauf durant les vacances d’hiver et de printemps)
Avec un plasticien, expérimentez la technique de la peinture à l’huile et retrouvez les gestes des peintres en
apportant votre touche à l’élaboration de toiles collectives qui seront présentées dans l’atelier et sur le site
internet du musée, durant toute l’exposition.
Durée moyenne : 20 minutes
RENCONTRES

L’art de la copie
Les mercredis et samedis entre 14h et 17h
Une copiste professionnelle exécute sous vos yeux la copie d’une œuvre du musée, tout en répondant à vos
questions sur l’art de la copie, clé de voûte de l’apprentissage du peintre, et tradition à laquelle les artistes
présentés dans l’exposition ne dérogèrent pas.

