
ANIMATIONS 
JEUNE PUBLIC : 
Depuis sa création, en 1995, 
la Fondation Bemberg 
accorde une importance  
toute particulière au jeune 
public et s’est dotée pour 
cela d’un Service Éducatif 
à destination des scolaires 
(plus de 12000 élèves par an), 
mais aussi des enfants, des 
adolescents et des familles.
Tout au long de l’année, 
grâce à des propositions 
originales, enfants et familles 
sont invités à appréhender les 
collections de façon ludique 
et divertissante que ce soit 
sous forme de visites contées, 
d’ateliers ou de stages mêlant 
découvertes et pratiques 
artistiques.

Cécile PISTRE (Responsable du 
Service éducatif et Marie-Line 

LAMONZIE (Responsable adjointe)

ET PLUS ENCORE …
• de nombreux livrets et 
fiches-jeux disponibles 
à l’accueil pour une 
découverte ludique et 
autonome ;

• un site dédié au jeune 
public "L'art en s'amusant" ; 

• une application gratuite 
avec des parcours 
spécifiques : "Œuvres 
choisies - Fondation 
Bemberg".

MUSÉE - HÔTEL D’ASSEZAT - TOULOUSE

   VISITES            CONTÉES

       VISITES            EN FAMILLE

   ATELIERS            VACANCES

STAGES
Le temps d'un stage, les 
enfants et les adolescents 
sont invités à vivre et à 
partager toujours plus 
d'aventures artistiques. 

8/12 ANS 
L’ATELIER DU PETIT ALCHIMISTE 
Découvre quelques secrets d’atelier. Fabrique ton papier et tes couleurs et réalise ton 
cahier d’artiste (Stage animé par Christine Cavezzan).

VACANCES DE PÂQUES : Mardi 7 et mercredi 8 avril 2020

11/15 ANS 
LES ŒUVRES DÉFIENT LE TEMPS
Le temps d'un stage les époques s'entrechoquent, les tableaux s'échappent de 
leurs cadres pour visiter Toulouse. Entrez dans les œuvres ! Photomontages décalés 
où l'humour et les anachronismes sont permis. À la frontière entre la photographie 
et la peinture, les tirages sont colorisés avec une aquarelle faite maison, tels des 
autochromes de 1910. (Stage animé par Audrey Mompo).

VACANCES DE PÂQUES : Jeudi 16 et vendredi 17 avril 2020

DES ATELIERS EN FAMILLE
Adulte et enfant à partir de 6 ans

BIZARRE BIZ 'ART :  
EXPÉRIMENTATIONS TECHNIQUES !
Parents et enfants : Rendez-vous, le temps d’un samedi 
matin, à la Fondation Bemberg pour une visite et un atelier 
au cours desquels vous pourrez aborder les différentes 
techniques utilisées par ces "artistes de l'imaginaire", et 
réaliser une création plastique qui s'inspire de leur nouveau 
langage pictural.

Le samedi matin de 10h à 12h. 
Agenda et renseignements à l'accueil. 
ou sur www.fondation-bemberg.fr.

Durée : 2h - Tarif : 10 € l’adulte / 8 € l’enfant à partir de 6 ans 
Réservation obligatoire. 

INFOS PRATIQUES

TARIFS : 30 € PAR ENFANT 
(8/12 ANS ET 11/15 ANS)
1 JOUR ET DEMI.  
1ER JOUR : 10H/12H - 13H30/17H
2ÈME JOUR DE 13H30 À 17H
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
AU 05 61 12 06 89)
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11/15ans

PROGRAMME MARS / SEPTEMBRE 2020
JEUNE PUBLIC

DE L’AUTRE CÔTÉ DU RÊVE
Collections de la Fondation des Treilles

AUTOUR DE L'EXPO TEMPORAIRE

+6ans

Victor BRAUNER - Là-bas III - 1949
Huile et cire sur toile - 100 x 81 cm 
Inv. 990.71 - cl. Jacqueline Hyde 
©ADAGP, 2020

SPÉCIAL EXPO



VISITES CONTÉES
Munissez-vous simplement de vos yeux, de vos oreilles et 
de votre imaginaire et vous serez très vite transportés dans 
le monde fabuleux des contes inspirés des œuvres de la 
Fondation Bemberg. 

MARDI 7 AVRIL 
CHASSE AUX TRÉSORS : On a volé la force d’Hercule, elle a été 
éparpillée aux 4 coins du musée. Il faut la retrouver !

VENDREDI 10 AVRIL 
DE BIEN CURIEUX VOISINS : C’est en se côtoyant depuis quelques 
années à la Fondation Bemberg, que certaines personnalités des 
temps anciens ont pu faire connaissance. Ainsi, à la fermeture du 
musée, rois, héros, comédiens et bien d’autres s’animent pour 
papoter. 

MERCREDI 13 MAI / DIMANCHE 7 JUIN / MERCREDI 17 JUIN 
LES RÊVES SE RACONTENT : Plongeons dans les univers 
fantastiques, étranges et merveilleux des artistes  
rassemblés dans cette exposition.

DIMANCHE 21 JUIN 
CONTES D’ÉTÉ : En musique changeons de saison. C’est l’été ; le 
soleil s’invite dans les œuvres du musée.

Conteuse : Céline Molinari

VISITES EN FAMILLE
La curiosité se partage en famille !  
Pour découvrir ensemble la 
collection à travers des visites aux 
thèmes adaptés. Ces visites sont 
menées par un conférencier de la 
Fondation Bemberg. 

DIMANCHE 8 MARS 
L’ART SOUS TOUTES SES COUTURES (LE COSTUME) : Découvrons 
l’évolution des modes et de l’habillement dans les peintures de la 
Renaissance jusqu’au xixe siècle. (Céline Laurière)

DIMANCHE 12 AVRIL
L’ENVERS DU DÉCOR (LE MOBILIER) : Sur quoi vais-je m’asseoir… 
escabelle, fauteuil ou bergère ? Et comment m’éclairer… lustre ou 
chandelier ? … Petits, grands, insolites, venez découvrir les drôles de 
meubles de la collection. (Maël Leroyer)

DIMANCHE 10 MAI
UN VOYAGE EN HOLLANDE : À travers le quotidien d’un petit Hollandais 
du xviie siècle, nous découvrons l’art et la culture du siècle d’or néerlandais. 
(Laurette Simon)

DIMANCHE 14 JUIN
UN DIMANCHE APRÈS-MIDI AVEC LES IMPRESSIONNISTES : Sous le 
pinceau des Impressionnistes, touches et couleurs font scintiller un monde 
en plein changement sous toutes les lumières… (Myriam Pastor)

DIMANCHE 12 JUILLET
AUTOUR DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE : 
Une découverte en famille  
de la nouvelle exposition temporaire :  
De l’autre côté du rêve - Œuvres de Brauner, 
Ernst, Picasso, Léger… et quinze autres artistes 
de la Fondation Treilles. (Marion Tillier)  

INFOS PRATIQUES

TARIFS : 5,50 € ENFANT 
3,50 € ACCOMPAGNATEUR
À PARTIR DE 4 ANS 
(ACCOMPAGNÉ.E D'UN ADULTE)  
À 15H30 
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
AU 05 61 12 06 89)

INFOS PRATIQUES

TARIFS : 5,50 € ENFANT 
7 € ADULTE
À PARTIR DE 6 ANS 
À 16H30 
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
AU 05 61 12 06 89)

+4ans +6ans

Hôtel d’Assézat
Place d’Assézat 31000 Toulouse

Tél. + 33 (0) 5 61 12 06 89
accueil@fondation-bemberg.fr

www.fondation-bemberg.fr

VENIR À LA FONDATION
Coordonnées GPS : 43.603111, 1.441675 

Bus : L4•L7•L9•A'•14•44
Métro : Ligne A : station Esquirol 

et Ligne B : station Les Carmes
Stationnement :  

Parkings Esquirol et Carmes
VélôToulouse : 

N° 10 : 15 Place Esquirol 
et n° 49 : 52 Rue des Couteliers

MUSÉE - HÔTEL D’ASSEZAT - TOULOUSE

Victor BRAUNER - Là-bas III - 1949
Huile et cire sur toile - 100 x 81 cm 
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NOUVEAU

NOUVEAU

DE L’AUTRE CÔTÉ DU RÊVE
Collections de la Fondation des Treilles

AUTOUR DE L'EXPO TEMPORAIRE

UN LIVRET D'AIDE A LA VISITE (à partir de 8 ans)

Les jeunes visiteurs ont à leur disposition un livret 
d’accompagnement pour visiter l'exposition temporaire 
tout en s'amusant. Ce « petit » guide leur permet de 
découvrir les œuvres avec en prime quelques jeux et 
activités "surréalistes" pour tester à la maison !
Gratuit : disponible à l’accueil du musée.

SPÉCIAL EXPO

SPÉCIAL EXPO


