Activités pour les enfants, les écoles
et les Passeports-vacances
20 juin 2018 – 11 novembre 2018

Animations et activités créatrices durant l’exposition
« Venini & C. 1934-1959. Le génie verrier de Murano »
À travers une centaine d’objets, l’exposition présente un aperçu exclusif de la création de Paolo Venini et sa
manufacture, installée à Murano, île réputée pour sa tradition verrière séculaire.
Prenons le temps d’admirer ces verres artistiques, qui ont connu un succès international et qui influencent
aujourd’hui encore les artistes verriers. Laissons-nous porter par la fantaisie de Venise en donnant vie à un
verre personnalisé à l’aide d’une combinaison de couleurs variées.
Les animations préparées par les médiatrices culturelles du musée sont proposées d’une part à l’Espace
Enfants, de manière individuelle et sous la responsabilité des parents, d’autre part aux classes ou groupes
d’enfants, sous la conduite d’une ou deux animatrices, tout au long de l’exposition temporaire.

Pour les enfants individuels
Accompagnés d’un adulte, à l’Espace Enfants
« Fantaisies de Venise »
Les enfants personnalisent leur propre verre en jouant avec
différentes techniques de couleur.
Exemples et explications à l’Espace enfants.
Les sets servant à la réalisation de cette activité sont en vente à l’accueil du musée au prix de CHF 10.- Durée
environ 30 minutes.

Pour les classes ou les groupes d’enfants, accompagnés par les animatrices du Musée
L’animation comprend une visite du Vitromusée agrémentée de jeux et – selon
choix – la personnalisation d’un verre (voir « Fantaisies de Venise ») ou la création
d’un bougeoir avec un miroir qui sera, dans un premier pas, sablé et sur lequel
seront appliqués, dans un deuxième pas, des fragments de verre. Plusieurs aspects
pédagogiques sont abordés, notamment les étapes de création d’un vitrail
(démonstrations à l’atelier) et l’exposition temporaire. La visite et l’activité
créatrice sont adaptées aux différents niveaux scolaires. L’atelier dure 2h30 et
chacun emporte son œuvre. Deux animatrices guident les enfants.
Prix sur demande

Pour les Passeports-vacances
Au cours d’une visite guidée ludique du Vitromusée, une animatrice montre les étapes de réalisation d’un
vitrail sous les yeux des enfants. Ces derniers ont l’occasion de manipuler le verre et le plomb qui composent
les vitraux. Trois activités distinctes sont ensuite proposées. Durée totale : 2h30, avec une petite pause.

Plat décoré de grisaille
Chaque enfant peint un décor sur le verre avec de la grisaille, la peinture utilisée
traditionnellement pour le vitrail. La cuisson fixera la grisaille et donnera au plat la
forme d’une petite coupe ou d’un cendrier. Les œuvres peuvent être récupérées deux
à trois jours après. Groupe d’un maximum de 10 enfants âgés de 10 à 14 ans.
Prix sur demande
Tableau en verre (fusing)
Chaque enfant réalise un tableau en verre en utilisant la technique du fusing (fusion de
morceaux de verre préalablement assemblés à froid, puis cuits dans un four). Les œuvres
peuvent être récupérées deux à trois jours après. Groupe d’un maximum de 10 enfants âgés de
10 à 14 ans. Prix sur demande
Memo board
Cette activité permet de découvrir les deux principaux arts présentés dans le Vitromusée : la peinture sous
verre et le vitrail. En utilisant la technique de la peinture sous verre, l’enfant décore une
plaque de verre qui servira de support à un bloc de post-it. Il orne ensuite sa plaque avec
des fragments de verres colorés mis en scène en 3D avec des fils de fer.
Groupe d’un maximum de 12 enfants âgés de 8 à 12 ans.
Prix sur demande

En permanence pour tous
Le parcours des fantômes
Un jeu sur les traces des fantômes du château emmène les enfants à la découverte
des œuvres exposées dans le Vitromusée. Les questions ludiques développent leur
sens de l’observation, les rendent attentifs à certains détails, ou font dessiner. Ce
jeu s’adresse aux enfants sachant lire, qui peuvent, dès leur arrivée, demander le
matériel à l’accueil du musée. Le jeu du parcours est gratuit. Les entrées du Musée
sont à payer. Une nouvelle version pour les 4-8 ans vous est aussi proposée.
Le dossier pédagogique pour une visite du Musée
Ce dossier est destiné aux enseignants ou aux parents qui souhaitent visiter le musée avec leur classe ou leur
famille sans être accompagnés par une animatrice du musée. Le dossier, remis sur demande, à l’avance, est
disponible à l’accueil du Musée. Il comprend un exemplaire-questionnaire et un exemplaire-corrigé. Il est
accompagné des deux livrets-guides (« Raconte-moi la peinture sous verre » et « Raconte-moi le vitrail »),
dans lesquels figurent les réponses mentionnées dans le corrigé sous forme de référence. Prix de vente : CHF
20.Visites guidées adaptées aux enfants
Durée 1 heure / prix CHF 90.- plus entrée du musée : 3.- / élève.

Informations et réservations : Vitrocentre (026 652 18 34), Vitromusée (026 652 10 95), Office du
Tourisme (026 651 90 55), www.vitromusee.ch, info@vitromusee.ch

