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AU PROGRAMME

Visite droits de l’enfant : Dans le cadre de la Journée 
mondiale de l’enfance et des 70 ans de la déclaration 
universelle des droits de l’homme

Visite exposition temporaire : «Folon Photos Graphiques» 
Un éclairage inédit sur le travail de Jean-Michel Folon

Visite sens dessus dessous : Une visite ludique et rigolote 
à faire en famille à l’aide d’objets insolites 

Visite de l’Essentiel : Visite guidée interactive réalisée 
par des personnes porteuses de handicap qui vous feront 
voyager dans le musée à leur façon

Folon au bout des doigts : En collaboration avec l’Œuvre 
Nationale des Aveugles, appréhendez les œuvres de Folon 
autrement, les yeux bandés et grâce au toucher et à l’ouïe

Le Musée des Minuscules : Vivez le musée avec les tout-
petits lors d’une expérience poétique unique

« Access Art » : Forme, matière, techniques, perspective : 
une visite pensée pour les écoles d’Art, orientée vers 
l’histoire de l’art et l’analyse esthétique 

HORAIRE DES VISITES

11h00 Visite droits de l’enfant
11h00 Visite exposition temporaire 
11h30 Sens dessus dessous
12h30 L’Essentiel
13h00 Au bout des doigts
14h00 Sens dessus dessous
15h00 Minuscules
15h30 Access Art

11h00 > 16h00 
Les ateliers portes ouvertes : Découvrez et testez  
la technique de l’aquarelle au cours d’ateliers artistiques  

Visite exclusive 
de l’exposition  

en compagnie d’un  
guide de la Fondation 

DÉCOUVREZ LE MUSÉE AUTREMENT ET METTEZ VOS SENS 
EN ÉVEIL LORS D’UNE JOURNÉE SENS DESSUS DESSOUS !

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE

PAF 7€

GRATUIT pour les 
enseignants, les -18 ans 
et les étudiants en art
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