
29/10 > EnquêtE-jEu 
                 la malédiction du BEffroi, lEs sEcrEts dE Gaspard monGE

31/10 > atEliEr déGuisEmEnt éGyptiEn

27/10 > sculptEur dE coulEurs

28/10 > créEr à la manièrE dE...

02/11 > livrE d’artistEs : imprEssions Et volumEs

03/11 > marEy, aux prémicEs du mouvEmEnt

05/11 > visitE famillE : lEs sEcrEts du muséE

muséE dEs BEaux-arts

Beaune présente

BEffroi

Renseignements et inscriptions 
au 03 80 24 98 70

culture@mairie-beaune.fr

EnquêtEs Et jEux créatifs 
#jEunE puBlic #ados #famillEs



29/10 (11h, 12h, 15h et 16h, durée 1h ) > la malédiction du BEffroi : lEs sEcrEts dE Gaspard monGE
Enquête-JEU  adultes et jeunes à partir de 11 ans
Une malédiction séculaire hante les lieux, capable de provoquer l’arrêt du temps ! Il est temps de se 
plonger dans les découvertes de Gaspard Monge, mathématicien hors pair qui a réussi à percer le 
secret du Beffroi pour écarter le mauvais sort ! À mi-chemin entre l’enquête et l’escape game, plon-
gez dans l’histoire du Beffroi et ses mystères ! Frissons garantis !

31/10  (15h-16h30)  > atEliEr déGuisEmEnt éGyptiEn
Visite-atelier 5-10 ans
Pour fêter Halloween d’une façon originale, les enfants découvrent l’exposition sur l’Égypte antique 
et s’inspirent des objets exposés dans les vitrines pour créer des déguisements originaux sur le thème 
antique : diadème, bracelet et autres petites momies !

27/10 (15h-16h30) > sculptEur dE coulEurs
Visite-atelier 5-7 ans
Après une observation des formes et couleurs, une attention particulière est portée aux céramiques 
exposées. L’atelier propose d’expérimenter les techniques de modelage en version pâte à modeler, 
notamment la méthode du colombin afin de reproduire les animaux vus dans l’exposition !

28/10 (15h-16h30) > créEr à la manièrE dE...
Visite-atelier 5-10 ans
Après avoir exploré les salles du musée, les jeunes participants exploitent les différentes techniques 
pour créer à leur tour une œuvre… « à la manière de », en s’inspirant des courants artistiques célèbres !

02/11 (15h-16h30)  > livrE d’artistEs : imprEssions Et volumEs
Visite-atelier 5-10 ans
En mesurant le lien entre les jeux de matière et les textes, le jeune public se lance dans la création 
d’un livre d’artiste ! Thème du livre, le paysage est décliné en plusieurs plans colorés, complétés par 
un texte d’invention.

03/11 (15h-16h30) > marEy, aux prémicEs du mouvEmEnt
Visite-atelier 8-14 ans
Les jeunes pistent le mouvement en partant des travaux photographiques d’Étienne Jules Marey. 
L’atelier propose d’expérimenter les représentations plastiques du mouvement, de la photographie 
au futurisme. Ils mettent en application les techniques évoquées dans une réalisation libre.

05/11 (15h-16h) > visitE famillE : lEs sEcrEts du muséE
À l’occasion d’une visite-jeu, enfants et parents partent à la découverte des techniques artistiques 
mises en œuvre dans l‘exposition. Tout au long du parcours, le médiateur propose de petits jeux 
familiaux pour apprendre à observer une œuvre, reconnaitre son sujet et partager ses impressions.

muséE dEs BEaux-arts 
Porte Marie de Bourgogne - 6, bd Perpreuil

BEffroi
22, place Monge

Suivez les actualités de Beaune Culture

tarifs : 7 € (plus de 18 ans) - 6 € (de 11 à 18 ans) - 5 € (moins de 11 ans)

www.beaune.fr  


