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Ateliers d'été
aquarelle et fusain

« En quête d'eau », « Au charbon ! »

Durant l'été 2015, le musée des Beaux-Arts
de  Marseille  propose  des  ateliers  de  pratique
artistique  aux  adultes  et  adolescents  désirant
s'exercer aux techniques de l'aquarelle ou du fusain.

Ils  seront  animés  par  les  plasticiens-médiateurs
culturels  du  musée,  en  contact  direct  avec  les
œuvres des collections.

La convivialité et les échanges entre les participants
resteront le moteur de votre pratique artistique au
musée, heureux de vous accueillir pour cette occasion.



- le mercredi : Présentation de l’œuvre de Pierre Puget et 
séance de dessin au fusain autour des sculptures.

- le jeudi : Copie au format d'un détail d'une œuvre du 
XVIIème siècle.

- le vendredi : Séance de dessin au fusain autour du thème 
des anges et angelots dans les peintures baroques.

« En quête d'eau » : Stage d'aquarelle

Cycle 1 : mercredi 8 - jeudi 9 - vendredi 10 juillet (14h à 17h)
Cycle 2 : mercredi 15 - jeudi 16 - vendredi 17 juillet (14h à 17h)

 

« Au charbon ! » : Stage de dessin au fusain

Cycle 3 : mercredi 12 - jeudi 13 - vendredi 14 août (14h à 17h)
Cycle 4 : mercredi 19 - jeudi 20 - vendredi 21 août (14h à 17h)

Modalités d'inscriptions

• Bulletin d'inscription adressé par courriel sur simple demande de votre part auprès 
de Daniel BAUZA : dbauza@mairie-marseille.fr

• Les enregistrements se prendront sur la base de 1 ou 2 cycles et se tiendront dans 
le hall du musée des Beaux-Arts le samedi 6 juin de 14h à 17h30. (dans la limite 
des places disponibles)  

Tarif : 18 € le cycle.
   Renseignements : 04 91 14 59 35  
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- le mercredi : Présentation du Palais Longchamp (architecture, 
décor sculpté, château d’eau) et séance d'aquarelle en extérieur
sur le péristyle du Musée des Beaux-arts.

- le jeudi : Séance d'aquarelle autour des peintures de 
Pierre Puvis de Chavanne : Marseille, colonie Grecque et 
Marseille, porte de l'Orient.

- le vendredi : Étude à l'aquarelle des paysages peints par 
Vernet, Courbet, Corot, Loubon... dans les salles du XVIIIème 

& XIXème siècle. 

Détail – Giuseppe Vermiglio 
Le Christ mort soutenu par deux anges

P. Puvis de Chavanne  – Marseille, porte de l'Orient

P. Puvis de Chavanne – Marseille, colonie Grecque


