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Musée des Beaux-Arts - Palais Longchamp - aile gauche - 13004 Marseille

Deux niveaux d'ateliers de pratique artistiques, au choix :

Niveau initiation : Réservé aux débutants 
Niveau approfondissement : Réservé aux confirmés

Deux périodes d'histoire de l'art sont proposées à l'étude, au choix :

Cycle 1 : XVIIIe & XIXe siècle : de septembre 2015 à janvier 2016.
Cycle 2 : XVIe & XVIIe siècle : de janvier à juin 2016.

Le musée des Beaux-Arts 
de Marseille propose des 
ateliers de pratiques 
artistiques aux personnes 
souhaitant acquérir les 
bases du dessin et de la 
peinture. Ils seront complétés
par une approche de 
l’histoire de l'art.

Ces ateliers destinés aux 
adultes et adolescents 
seront animés par deux 
plasticiens-médiateurs 
culturels du musée, en 
relation directe avec les 
œuvres de nos collections.

Chaque session débutera 
par une visite commentée 
des œuvres proposées à 
l'étude et se complétera 
ensuite durant les cours. 

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



Approfondissement
de 14h30 à 17h30

Autour des œuvres du XVIIIe & XIXe siècles

Samedi  05 septembre  2015  à  14h30  : Présentation  des
œuvres à l'étude sur cette session.

Samedis 12 & 26 septembre 2015 : 
Le croquis rapide d’observation - Mine de plomb sur carnet.
 
Samedis 10 & 24 octobre 2015: 
Techniques humides : lavis d'encre ou aquarelle  

Samedis 07 & 21 novembre 2015 : 
Technique de la peinture à l’huile ou acrylique. 
 
Samedis 05 & 12 décembre 2015  
Technique de la peinture à l’huile ou acrylique.

Samedis 09 & 23 janvier 2016 : 
Technique de la peinture à l’huile ou acrylique.

Initiation
de 10h à 13h

Autour des œuvres du XVIIIe & XIXe siècles

Samedi  05 septembre  2015  à  10h30  : Présentation  des
œuvres à l'étude sur cette session.

Samedis  12  & 26  septembre  2015  : le  croquis  rapide
d’observation - Mine de plomb sur carnet. 
 
Samedis 10 & 24 octobre 2015 : Technique du dessin au fusain. 

Samedis 07 & 21 novembre 2015 : Technique du dessin aux
trois crayons sur papiers teintés.
 
Samedis 05 &12 décembre 2015 : Techniques humides, aquarelle

Samedis 09 & 23 janvier 2016 : Techniques humides, aquarelle 

Cycle 1 - De septembre 2015 à janvier 2016

 

 

     Dandré Bardon -  Académie d'homme (détai

 
Albert Ernest Carrier-Belleuse, Psyché abandonnée

 François Jalabert, Œdipe et Antigone - détail



Cycle 2 - de janvier à juin 2016

 

 

    

  
 Approfondissement
de 14h30 à 17h30

Autour des œuvres du XVIe & XVIIe siècles

Samedi 30 janvier 2016 à 14h30 : Présentation des œuvres 
à l'étude sur ce cycle. 
 
Samedis 6 & 20 février 2016 : Le croquis rapide d’observation.
Mine de plomb ou pierre noire 

Samedis 05 & 19 mars 2016 :Techniques humides, lavis d'encre
ou aquarelle.

Samedis 09 & 23 avril 2016 : Technique de la peinture à l’huile.

Samedis 07 & 21 mai 2016 : Technique de la peinture à l’huile.

Samedis 04 & 11 juin 2016 : Technique de la peinture à l’huile.

Initiation
de 10h à 13h

Autour des œuvres du XVIe & XVIIe siècles

Samedi 30 janvier 2016 à 10h30 : Présentation des œuvres  
à l'étude sur cette session. 
 
Samedis 06 & 20 février 2016 : Le croquis rapide 
d’observation, mine de plomb sur carnet. 

Samedis 05 & 19 mars 2016 : 
Technique du dessin aux trois crayons.   

Samedis 09 & 23 avril 2016 : Technique du dessin au fusain.

Samedis 07 & 21 mai 2016 : Techniques humides, lavis d'encre.

Samedis 04 & 11 juin 2016 : Techniques humides, aquarelle.

Michiel Sweerts,Tête d'homme

Pierre Puget, Le Faune



Renseignements :

Daniel BAUZA,  dbauza@mairie-marseille.fr 
Téléphone : 04 91 14 59 35 / 24

Nous vous ferons parvenir par mail, une fiche d'inscription qui devra être remplie et remise au 
musée avec un chèque correspondant à votre choix (Initiation  ou approfondissement)

Les inscriptions de la saison 2015 / 2016 se prendront  dans le hall du musée des Beaux-Arts (dans la 
limite des places disponibles) les :

• vendredi 12 juin 2015 entre 10h et 14h 
• samedi 13 juin 2015 de 10h à 12h et de 14h à 16h 

 
Tarif :
Cycle de 10 ateliers + 1 visite commentée d'introduction : 66€ 

Durée des ateliers :
3h ( temps de rangement inclus )

Matériel :
Afin de laisser à chacun une plus grande liberté d’exécution, nous vous demandons d’apporter  le
matériel nécessaire à la pratique des techniques étudiées.
Une liste de fournitures vous sera remise au moment de l’inscription.
Le musée mettra à votre disposition sièges et chevalets, ainsi qu'un espace de rangement pour vos 
études en cours.

 IMPORTANT

- Toute inscription sera définitive et ne donnera lieu à aucun remboursement. 
- Le Régisseur des musées vous fera parvenir vos billets par courriel. Vous devrez les imprimer et 
les présenter à la billetterie du musée à chaque séance. 
- Aucune fiche d'inscription arrivée par courrier ne sera retenue. 

Modalités d'inscription 
aux ateliers de pratique artistique 

Saison 2015 - 2016        
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