
SUR RÉSERVATION 
16€ par enfant 

accompagnateur 12€

ATELIERS VACANCES AOÛT
VISITES GUIDÉES ET ATELIERS ARTISTIQUES

FONDATION VASARELY
1 Avenue Marcel Pagnol I 13 090 Aix-en-Provence

T/ 04 42 20 01 09 I mediation@fondationvasarely.org I www.fondationvasarely.org
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ENFANTS DE  3-5 ANS

02/08 de 10h à 12h : Composition sur le thème des 
animaux inspirée des œuvres de Vasarely

03/08 de 14h30 à 16h30 : Production d’illusions 
optiques à partir de la période « Vega »  (1969-1972)

04/08 de 10h à 12h : Composition à partir de l’œuvre 
Zebra (1944) de Victor Vasarely

05/08 de 10h à 12h : Atelier dans le parc de la 
Fondation autour du bassin : « Effet miroir » 

10/08 de 10h à 12h : Création autour de l’exposition 
Sud-Est : d’après les œuvres de Kosice (1924-2016)

11/08 de 10h à 12h : Production d’illusions optiques à 
partir de la période « Vega » (1969-1972)

12/08 de 14h30 à 16h30 : Décor d’une maison inspiré 
des unités plastiques de Victor Vasarely 

16/08 de 10h à 12h : Expression plastique d’après 
l’œuvre Fille Fleur (1932-1945)

17/08 de 14h30 à 16h30 : Création d’illusions optiques 
de cubes à partir de l’hexagone

18/08 de 10h à 12h : Production d’unités plastiques 
à partir de collages d’après la période « Folklore 
planétaire » (1959-1964)

19/08 de 10h à 12h : Création d’un mobile à la 
manière de Kosice dans le cadre de l’exposition Sud-Est

23/08 de 10h à 12h : Production à partir de l’œuvre 
Martien (1947)

24/08 de 14h30 à 16h30 : Expression plastique d’après 
l’œuvre Arlequin (1936)

25/08 de 10h à 12h : Création d’une carte pop-up 
avec collages et mise en couleurs

26/08 de 10h à 12h : Atelier dans le parc de la 
Fondation autour du bassin : « Effet miroir » 

31/08 de 10h à 12h : Décor d’une maison inspiré des 
unités plastiques de Victor Vasarely  

ENFANTS DE 6-12 ANS

03/08 de 10h à 12h : Réalisation d’une 
affiche publicitaire, inspirée de la période                               
« graphique » (1930-1939)

04/08 de 14h30 à 16h30 : Fabrication d’un 
cube en 3D avec (collage et coloriage)

05/08 de 14h30 à 16h30 : Atelier dans le 
parc de la Fondation autour du bassin :                               
« Effet miroir » 

09/08 de 10h à 12h : Production d’unités 
plastiques à partir de collages d’après la 
période « Folklore planétaire » (1959-1964)

10/08 de 14h30 à 16h30 : Création autour de 
l’exposition Sud-Est : d’après les œuvres de 
Kosice

11/08 de 14h30 à 16h30 : Expression plastique 
d’après l’œuvre Fille Fleur, 1932-1945

12/08 de 10h à 12h : Composition sur le thème 
des animaux inspirée des œuvres de Vasarely

13/08 de 14h30 à 16h30 : Hommage à 
Cézanne : la Sainte-Victoire à la manière de 
Vasarely

17/08 de 10h à 12h : Création d’un mot à 
la manière d’un message secret inspiré de                
« l’alphabet plastique » de Victor Vasarely

18/08 de 14h30 à 16h30 :  Expérience des 
réseaux linéaires, travail sur les lignes

19/08 de 14h30 à 16h30 : Création autour de 
l’exposition Sud-Est : d’après les œuvres de 
Kosice (1924-2016)

20/08 de 14h30 à 16h30 : Production d’illusions 
optiques à partir de la période « Vega »  
(1969-1972)

24/08 de 10h à 12h : Création de mobiles 
colorés avec découpage, collage et 
assemblage

25/08 de 14h30 à 16h30 : Fabrication d’une 
maison (collage et coloriage)

26/08 de 14h30 à 16h30 : Atelier dans le 
parc de la Fondation autour du bassin :                            
« Effet miroir » 

27/08 de 14h30 à 16h30 : Conception d’une 
carte pop-up avec collages et mise en 
couleurs

30/08 de 10h à 12h : Vasarely et la mode : 
habillage de personnages, inspirés de la 
tendance Op Art

31/08 de 14h30 à 16h30 : création d’illusions 
optiques de cubes à partir d’hexagones

Jas de Bouffan, 1 Avenue Marcel Pagnol, 
13090 Aix-en-Provence
mediation@fondationvasarely.org 
www.fondationvasarely.org
T/ 04 42 20 01 09

Nos rendez-vous du mois d’août 2021




