
 

  



Animation : « Devenez Dessin’acteur ! » 

au Musée Jeanne d’Aboville de La Fère 

Du 10 mars au 15 avril 2019 
 

Page précédente : affiche officielle de l’opération, dessin de Pierre Grenier 

 

Le mois de mars va voir s’ouvrir un temps un peu spécial au musée 

Jeanne d’Aboville avec le renouvellement de l’opération « Devenez 

Dessin’acteur » dont la version 2018 a reçu un accueil enthousiaste du 

Public. Du 10 mars au 15 avril 2019, le musée offre de nouveau la gratuité 

à toute personne se présentant au musée pour y dessiner en s’inspirant de 

sa riche collection.  

Cette année nous proposons aux dessinateurs, aguerris ou non, de 

s’inspirer du thème, très librement adaptable, de la Chimère, incitant à 

mélanger deux tableaux ou plus dans leurs créations. 

L’opération accorde une attention toute particulière au public scolaire, en 

proposant des ateliers gratuits pour les classes qui se déplaceront au musée 

durant cette période. Ces moments peuvent s’articuler en une visite 

thématique et un atelier à l’issue de celle-ci. 

Les scolaires pourront laisser leur dessin à l’issue de leur visite pour 

participer au concours du meilleur dessin (si autorisation parentale signée 

en amont ; les dessins pourront être récupérés ou réexpédiés à 

l’établissement ensuite).  

Les dessins les plus réussis feront l’objet d’une exposition à l’occasion de 

la Nuit des Musées en mai. 

  



Accueils des classes par le Service pédagogique 

Elodie Riquet, la responsable du Service pédagogique, propose aux 

enseignants de les accueillir avec leurs classes pour un temps dédié au 

dessin, et permettant au passage de partir à la découverte de la riche 

collection du musée. 

 

Classe de lycée durant l’édition 2019 

S’adaptant à l’âge et au niveau des participants, ces ateliers peuvent durer 

de 1h30 à 3h, et concerne les élèves des cycles 2 et 3, et ceux du secondaire. 

Ils se déroulent sur une matinée.  

Les ateliers peuvent être agrémentés d’une approche documentaire via le 

thème de la mythologie ou des animaux pour rejoindre celui de la chimère, 

abordé cette année pour l’opération. Nous vous encourageons à contacter 

le musée pour voir les possibilités d’adaptation des ateliers à vos objectifs 

pédagogiques. 



Ateliers de Pierre Grenier, artiste peintre  

 

L’artiste qui va animer les ateliers grands public va également consacrer 

quelques demies-journées à des groupes scolaires. S’adressant davantage 

au Secondaire, ces ateliers se dérouleront en deux temps, avec la pratique 

du dessin d‘abord d’après les tableaux, agrémenté de conseils de l’artiste, 

puis avec la mise en couleur des dessins au pastel sec dans une salle 

adaptée. Pierre Grenier expliquera la technique employée pour appliquer 

le pastel et réaliser des effets. 

Le nombre d’ateliers avec l’artiste est limité, nous invitons les enseignants 

intéressés à se renseigner rapidement auprès du musée pour réserver un 

créneau. 

 

 

Photo prise lors d’un atelier de l’édition 2018, auteur : JP Bellavoine  



 

Contacts 

Musée Jeanne d’Aboville  

03 23 56 71 91 ou mjaboville@gmail.com 

Service pédagogique, renseignements et réservation scolaires : Elodie Riquet 

Communication : Mariel Hennequin 

 

 

Infos pratiques sur le musée : 

Situé au 5 rue du Général de Gaulle, La Fère (02800) 

Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 17h30. 

Entrée : 4 €, tarifs de groupe sur réservation 

Visite guidée sur réservation 

 mjaboville-lafere.fr 

 

 

 

Cette action du musée reçoit des financements de : 
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