Programme des animations
Juillet/août 2019 au MAMC
Public adulte
NOUVEAUTÉ !
►L’expo en philo : les mardis 16 et 30 juillet et 6 et 20 août à 17h30
Dans l’esprit d’un café philosophique, une plongée dans l’œuvre d’André Masson
vous est proposée sous forme d’un débat réflexif et participatif. Ce moment
d’échange et de dialogue est animé par un professeur de philosophie.
Gratuit sur présentation du billet du jour

►Visites commentées
• André Masson Une mythologie de l’être et de la nature
Tous les jours à 15h,
Visites guidées : 3.50€ en sus du billet du jour / réservation obligatoire pour les groupes.

LES CONCERTS
►Festival Jazz en Tech : Lundi 22 juillet à 17 h 30.
Entrée libre dans la limite des places disponibles sur présentation du billet d’entrée daté du jour.
Réservations : contact@jazzentech.com T. : 06 01 01 28 39.

►Festival Pablo Casals : mardi 30 juillet au musée.
Infos et réservations sur www.prades-festival-casals.com

Jeune public
►LES JEUDIS DES TOUT PETITS : à partir du 18 juillet et jusqu’au 29 août
– À 10h, pour les 0-3 ans.
Déambulation sensorielle : découverte par les sens de l’exposition d’André
Masson. Durée 45 minutes.
– À 11h15, pour les 3-6 ans.
Lectures ludiques et découverte de l’univers d’André Masson par le biais de jeux
et d’activités.
►LE MUSÉE EN JEUX à partir du 9 juillet et jusqu’au 30 août.
Les mardis et vendredis, à 10h30, de 5 à 12 ans.
Activités ou jeux menés par une médiatrice culturelle.

►ATELIERS DE CRÉATION PLASTIQUE autour de l’exposition André Masson : Une
mythologie de l’être et de la nature, de 10h30 à 12h pour les 6-11 ans.
Lundi 8 juillet : Le paysage se dégrade
Mercredi 10 juillet : La ligne au hasard
Lundi 15 juillet : Matière, texture et nature morte
Mercredi 17 juillet : Insectes imaginaires
Lundi 22 juillet: La jungle urbaine
Mercredi 24 juillet : Flou coloré
Lundi 29 juillet : La sculpture s’aplatit
Mercredi 31 juillet : Céret en trois plans
lundi 5 août : Tableau de sable
Mercredi 7 août : Ton petit théâtre d’insectes
Lundi 12 août : Lettre, forme, couleur
Mercredi 14 août : Peindre sans pinceau
Lundi 19 août : De la Sainte Victoire au Canigou
Mercredi 21 août : Regarde-toi !
Lundi 26 août : Quand la ligne devient forme
Mercredi 28 août : Projection de matière
Tarifs :
Ateliers plastiques et jeudis des tout petits : 5 euros par participants, renseignements et inscriptions
obligatoires au 04.68.87.97.34.
Musée en jeux : gratuit, durée 45 min

►LES CLÉS DE L’ATELIER
En plein coeur de l’exposition, André Masson Une mythologie de l’être et de la
nature, “Les clés de l’atelier” est un espace très attendu par les plus jeunes visiteurs
du musée et leurs familles. Cette salle dédiée au jeu et au plaisir est une pause
dans le parcours de visite, un moment en aparté où petits et grands découvrent
l’univers de l’artiste de manière ludique.
Pour tous renseignements, contactez-le 04 68 87 97 34.
Retrouvez-nous sur facebook ou sur le site du musée.
Le samedi 13 et dimanche 14 juillet le musée fermera exceptionnellement ses
portes à 15h, en raison de la Feria.

