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Inscription obligatoire
réservé uniquement aux enfants
de 7 à 11 ans
Merci de prévenir en cas d’annulation
Tout retard de plus de 15 minutes en-
traînera un refus

 4€ par enfant

04.42.91.88.74/75
animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

Impression :

imprimerie municipale

www.aixenprovence.fr

1 Pavillon de Vendôme
32, rue Célony ou
13, rue de la Molle
04 42 91 88 75

2 Musée des Tapisseries
28, place des Martyrs de la 
Résistance
04 42 23 09 91

3 Musée du Vieil Aix
17, rue Gaston de Saporta
04 42 91 89 78

• Mardi 18 juillet, 10h-12h : L’art des jardins
• Mercredi 19 juillet, 10h-12h : La faïence sous toutes ses       
  formes
• jeudi 20 juillet, 10h-12h : Métiers d’art
• Vendredi 21 juillet, 10h-12h : Les décors d’un hôtel 
  particulier
• Mardi 25 juillet, 10h-12h : L’art des jardins
• Mercredi 26 juillet, 10h-12h : Le petit monde des                            
  marionnettes
• jeudi 27 juillet, 10h-12h : Les décors d’un hôtel particulier
• Vendredi 28 juillet, 10h-12h : Don Giovanni

Inscription

Tarif

Renseignements et réservations

Musées d’aix
PaVillon de VendôMe

Musée des taPisseries

Musée du Vieil aix

Mes vacances 
aux musées
 

Juillet 2017



         Des vacances pour Découvrir        comprenDre                 et créer 

Les Musées d’Aix - le Musée des Tapisseries, 
le Pavillon de Vendôme et le Musée du Vieil Aix 
- proposent du 18 au 28 juillet des visites-
ateliers pour vos enfants de 7 à 11 ans, afin de 
découvrir, de manière ludique, le patrimoine et 
les collections de nos musées et ainsi 
éveiller leurs sens. Chacun d’entre eux repartira 
avec un objet qu’il aura réalisé en
lien direct avec la thématique de la visite.

l’art des jardins

la faïence sous toutes ses forMes

don gioVanni

les décors d’un hôtel Particulier aixois

le Petit Monde des Marionnettes

Métiers d’art

Le jardin du Pavillon de Vendôme permet de
découvrir l’art des jardins et ses aspects 
historique, technique, décoratif... 
Visite suivie d’un atelier autour de la création 
d’une maquette du jardin à la française.

Rendez-vous au Pavillon de Vendôme.

Découverte des métiers d’art et savoirs-faire 
d’époque en observant des gypseries,
ferronneries, dorures, parquets et mobiliers du 
Pavillon de Vendôme. 
Visite découverte suivie d’un atelier moulage 
et dorure d’un ange en plâtre. 

Rendez-vous au Pavillon de Vendôme.

Les collections de faïences 
anciennes du musée 
s’enrichissent pour un temps de 
faïences contemporaines grâce 
à l’exposition « L’Atelier Buffile, 
70 ans de céramique à Aix ».
L’occasion de découvrir les 
techniques utilisées jusqu’à nos 
jours et d’aborder la faïence 
sous un nouveau regard. 

Visite découverte suivie d’un 
atelier décoration d’assiette.

Rendez-vous au Musée du Vieil Aix - Hôtel d’Estienne
de Saint Jean.

À travers l’exposition « Don Giovanni, l’opéra des 
opéras », découverte de l’opéra (origines, aspects 
techniques, etc...) et particulièrement de l’œuvre de 
Mozart, avec présentation des costumes des
différentes productions du Festival d’Art Lyrique d’Aix.

Visite découverte suivie d’un 
atelier autour du 
costume.

Rendez-vous au 
Musée des Tapisseries-
Palais de l’Archevêché.

Partons à la rencontre des décors qui ornent 
l’Hôtel d’Estienne de Saint Jean. Plafonds peints, 
coupole, gypseries, ou encore tentures en cuir, sont 
autant d’éléments décoratifs emblématiques des 
XVIIe et XVIIIe siècles. Aussi bien esthétiques que 
fonctionnels ces décors témoignent des richesses 
et des modes décoratives de ces belles demeures. 

Visite découverte suivie 
d’un atelier décor floral façon
« tontisses » 
(à la poudre de laine). 

Rendez-vous au
Musée du Vieil Aix-
Hôtel d’Estienne de Saint Jean.

Découverte des collections de marionnettes du 
musée, l’occasion d’aborder les spectacles qui en 
étaient donnés au XIXe siècle, mais aussi les 
différents types de marionnettes existants à 
travers le monde. 

Visite découverte suivie d’un atelier permettant 
de réaliser soi-même sa marionnette. 
   

    

              Rendez-vous au  
         Musée du Vieil Aix-
             Hôtel d’Estienne
     de Saint Jean.


