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STAGES VACANCES D’OCTOBRE 2018 
Centre Culturel Jacques Tati / Musée de Picardie 

 

 

 

 
 

 

 

 

*************************************************************************** 

 

► Les stages proposés au Centre Culturel Jacques Tati en lien avec le projet du musée : 

 

- Du lundi 22 au vendredi 26 octobre de 13h45 à 16h45. 

 

1. Modelage (salle Soigne ton gauche)   2. Art textile (salle Mon oncle) 

Encadré par Estelle BILCOCQ     Encadré par Bertrand SACHY  

6-10 ans       8-12 ans 

12 pers. maximum      10 pers. maximum 

 

3. Bande dessinée (salle Monsieur Hulot)   4. Peinture (salle Trafic) 

Encadré par Leslie DUMORTIER    Encadré par Charlie WELLECAM 

10-14 ans       10-14 ans 

10 pers. maximum      12 pers. maximum 

 

► Pendant les stages au Centre Culturel Jacques Tati : 

 

- Présentation du projet et de l’une des trois œuvres sélectionnées, en présence du 

Musée de Picardie et de l’artiste muraliste Thibault Papin, le lundi 22 octobre à 14h, 

- Suivi de la réinterprétation des œuvres du musée sur les murs du quartier Pierre-

Rollin, du lundi 22 au vendredi 26 octobre à 15h, 

- Restitution des travaux réalisés par les enfants pendant les stages, le vendredi 26 

octobre à 16h30. 

Jules Lefebvre (1834-1912) 

Portrait de Maurice, l’un des fils de l’artiste, 1888, (détail) © Irwin Leullier / Musée de Picardie 

 

Le Musée de Picardie lance cette saison une opération inédite : 

« Le Musée sur les murs ». Ce projet consiste à confier à l’artiste 

muraliste amiénois, Thibault Papin, la réinterprétation d’œuvres 

du musée sur les murs du quartier Pierre-Rollin à Amiens. Le 

choix s’est porté sur des œuvres réalisées par des artistes 

originaires de la région et représentant des personnages au 

bord de la mer. 

 

A cette occasion, une série d’actions et d’échanges, organisés en 

partenariat avec le Centre Culturel Jacques Tati, accompagnent 

les réalisations de Thibault Papin pendant les vacances 

d’octobre. L’objectif ? Poser de nouveaux regards sur les œuvres 

du musée et rappeler que l’art est avant tout une affaire de 

rencontres ! 
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► En dehors des stages au Musée de Picardie : 

 

- Visite du chantier du Musée de Picardie et découverte des œuvres, le vendredi 26 

octobre à 10h pour le premier groupe, et 11h pour le deuxième groupe (groupes à 

constituer, rendez-vous sur place). 

 

*************************************************************************** 
 

L’inauguration de la réinterprétation des œuvres du musée sur les murs du quartier Pierre-

Rollin à Amiens aura lieu le samedi 17 novembre à 15h. 

 

*************************************************************************** 

 

Inscriptions aux stages :     Tarif : 40 € 

Centre Culturel Jacques Tati ► Pour les non adhérents, 

Rue du 8 mai 1945 - 80090 Amiens l’adhésion de 12 € est à ajouter 

Tél. : 03 22 46 01 14 au tarif du stage. 

E-mail : contact@ccjt.fr 

Site : www.ccjt.fr 

 

Rendez-vous pour la visite du musée : 

Musée de Picardie 

48, rue de la République 

80000 Amiens 

www.amiens.fr/musee 

 

 

 
 

 


