
Dimanches découvertes

Dimanche 20 juin : Alphabet plastique
Création d’un mot à la manière d’un message secret inspiré de « l’alphabet 
plastique » de Victor Vasarely

Dimanche 27 juin : Autour des Vega
À partir de la période des « planètes Vega » de Victor Vasarely, création d’une 
illusion optique originale.

Dimanche 11 juillet  : Belle-Isle
Création en peinture d’un paysage abstrait à partir des œuvres de Victor Vasarely 
de la période « Belle-Isle » (1946 - 1955).

Dimanche 25 juillet : Atelier pochoirs 
Un zèbre ou la Fondation Vasarely ? Des formes et pochoirs variés pour composer 
une œuvre originale.

Dimanche 8 août : Période « Gordes »
Création d’un paysage abstrait à partir des œuvres de Victor Vasarely de la période 
« Gordes » (1946 - 1955) Peinture, pastels, fusains, ocres...

Dimanche 29 août : Vasarely en BD
À partir de mots et de personnages issus des périodes de Vasarely, inventer un 
scénario sur un fond d’œuvres optiques.

Deux fois par mois de 10h à 12h
Sur réservation - À partir de 3 ans 

16 € /enfant - Accompagnateur : 12 € 

Samedi 5 juin : À partir de l’œuvre Darda
Mise en abyme à partir d’un hexagone, en référence à l’œuvre Darda réalisée 
en 1980.

Samedi 3 juillet : Créations à partir de la période « Vonal »
Cercle ou carré, chacun son style …

Samedi 14 août : Tape Art 
Avec des rubans adhésifs, créer une œuvre inspirée du street-art

Samedis cinétiques
Une fois par mois de 14h30 à 16h30
Sur réservation - À partir de 3 ans 

16 € /enfant - Accompagnateur : 12 € 

Médiation pour les publics empêchés
(mal et non voyants, patients atteints de la maladie d'Alzheimer, de troubles cognitifs...)
Propositions de modules pédagogiques spécifiques et mise à disposition de 
livrets en braille.

Mon anniversaire en couleurs 
Sur réservation - À partir de 3 ans - 16 € /enfant 
Organisez l’anniversaire de vos enfants dans un lieu unique en leur offrant une 
visite ludique et un atelier créatif.

À l’issue de deux heures d’activité, chaque enfant repartira avec une surprise. 
Une salle sera mise à disposition pour partager le goûter préparé par les familles.

Formule "VIP' sur devis - mediation@fondationvasarely.org

Ateliers vacances Zones A, B & C

Programme d’ateliers jeune public élaboré à partir de thèmes originaux. À la 
suite d’une visite guidée, les enfants inscrits par tranche d’âges (à partir de 
3 ans), se lancent dans une production plastique qu‘ils garderont ensuite en 
souvenir. Différents outils et techniques sont proposés afin d’approcher en toute 
confiance les arts plastiques.

Pour les enfants de 3 à 13 ans - sur reservation

Enfant : 16€ / Accompagnateur : 12 € 
Consultez notre site internet www.fondationvasarely.org

Mercredi 16 et 30 juin de 10h30 à 11h30

Vendredi 9 et 23 juillet de 10h30 à 11h30

Vendredi 6 et 20 août de 10h30 à 11h30

Baby art
Deux mercredis par mois de 10h30 à 11h15.
Un moment ludique à partager avec son bébé, à partir de 12 mois.
Au cœur des alvéoles, face aux intégrations monumentales de Victor Vasarely,  
participez à des « baby-ateliers » ludiques dans une ambiance colorée et 
décontractée. (durée 45 mn)
Sur réservation - 15€  par adulte accompagné d’un bébé


