
Programmation vacances scolaires février - mars 2023

À La pratique ! - Des ateliers pour découvrir l’art sous toutes ses formes
Jeune Public

Holidays’ Art - les stages de création artistique pour les fripons de 6 à 12 ans 

Le grand déménagement !
Du lundi 13 au vendredi 17 février 2023 
De 14h à 17h 
Tarif – 120€
Sur réservation à d.haudiquet@collectionlambert.com

Plonge-toi dans l’univers immersif de l’artiste Thomas Hirschhorn 
et viens transformer l’atelier des fripons en véritable musée 
précaire. Scotch, aluminium, cartons… Ces matériaux du quotidien 
seront tes outils pour penser une nouvelle architecture hors du 
temps et pourtant pleinement connectée à notre réel !

Mon tissage 2.0 avec l’artiste Delphine Dénéréaz 
Du lundi 20 au vendredi 24 février 2023 
De 14h à 17h 
Tarif – 120€ 
Sur réservation à d.haudiquet@collectionlambert.com

La pratique du tissage a beau exister depuis la nuit des temps, 
elle n’a rien d’has been grâce à l’artiste Delphine Dénéréaz ! En 
véritable Pénélope des temps modernes, elle fait cohabiter dans 
ses compositions de tissus, flore méditerranéenne et clameur du 
vélodrome, baskets TN et smileys rigolos…  Et toi quels sont les 
emblèmes de ton quotidien que tu viendras tisser à ses côtés ? 

Atelier fripons d’ailleurs (vacances scolaires zone C) 

Ode à un petit bout de moi 
Mercredi 1er mars 
De 14h à 17h 
De 6 à 12 ans 
Tarif – 20€
sur réservation à mediation@collectionlambert.com

Ferme les yeux et dis-moi ce que tu vois ! Grâce à des tissus 
récupérés de toutes les couleurs tu pourras donner vie à tes 
paysages intérieurs les plus doux.
Si tu manques d’inspiration, ne t’inquiète pas… L’artiste Delphine 
Dénéréaz sera là pour te montrer ses plus beaux tissages sans 
son atelier.



Public Famille

Famili’Art - Les ateliers en famille

Le trousseau de Delphine Dénéréaz 
Samedis 18 février et 4 mars 2023
De 14h à 16h 
Tarif – 20€ binôme parent / enfant  et 10€ par personne 
supplémentaire
sur réservation à mediation@collectionlambert.com

Pour l’artiste Delphine Dénéréaz, un drap raconte les histoires 
douces et intimes de nos vies éphémères. Dans son atelier au 
cœur de la Collection Lambert, ils sont le point de départ de 
nouveaux récits qui se tissent sous les yeux des visiteurs… 
Venez découvrir à ses côtés la pratique du tissage à la lirette 
et réaliser en famille des tissages qui raconteront votre histoire 
commune.

Mon musée de poche 
Samedi 25 février 2023 
De 14h à 16h 
Tarif – 20€ binôme parent / enfant  et 10€ par personne 
supplémentaire 
sur réservation à mediation@collectionlambert.com

À vos rouleaux de scotch, cartons, kraft et autres matériaux du 
quotidien pour réaliser en famille la maquette de votre musée 
précaire à la manière de l’artiste Thomas Hirschhorn !

Public adulte

Les workshops adulte 

Un costume de papier  
Dimanche 12 février 
De 11h à 13h 
Public adulte 
Tarif- 20€ 
sur réservation à mediation@collectionlambert.com

À la manière de l’artiste Mathilde Denize, tissez papiers métallisés 
et scotch acidulés pour créer votre propre vêtement sculptural. 



Tisser le monde
Dimanche 12 mars
De 11h à 13h 
Public adulte 
Tarif – 20€
sur réservation à mediation@collectionlambert.com

L’artiste Delphine Dénéréaz a posé dans la grande galerie du 
musée son métier à tisser. Avec ses draps usés aux multiples 
histoires, elle tisse de nouveaux récits hyper contemporains.  
En écho à sa pratique, venez réaliser votre propre tissage inspiré 
de vos rêves les plus doux. 

Les Insolites - découvrir l’art différemment 
Jeune Public

FLA-C ! - une découverte sensorielle de l’art pour les mini 
fripons de 0 à 5 ans
Jeudi 16 février - Jeudi 23 février - Jeudi 2 mars
11h-11h45
Tarif – 10€ / adulte et gratuité pour les enfants
Sur réservation à mediation@collectionlambert.com

FLIC FLA-C FLOC font les petits petons dans la flaque. Une FLA-C 
! dans laquelle on saute pied-nus. Une FLA-C ! comme un vaisseau 
spatial pour nous emmener dans un monde à toucher, à écouter 
et à rêver. C’est l’artiste Fabienne Guilbert Burgoa avec son grand 
sourire aux lèvres rouges qui a conçu ce décor douillet tout 
spécialement pour toi, mini fripon. 
Alors qu’attends- tu pour embarquer ? 

Public adulte 

Autrement dit ! Parcours de visite sensoriel adapté et 
accessible à tous 
Tous les 1ers dimanches du mois à 11h30 
Dimanche 5 mars
Tarif – 10€ 
Sur réservation à mediation@collectionlambert.com

L’art se raconte, se ressent et s’écoute… Une autre manière de 
découvrir nos expositions et de mettre d’autres sens en éveil ! 

                  _____
Mais aussi…
Visite commentée - tous les samedis à 11h30 et tous les dimanches à 15h 
Droit d’entrée (gratuit jusqu’à 12 ans !) + 2€ – sur réservation à mediation@collectionlambert.com 
Accompagnés de nos médiateurs, venez découvrir les expositions de la Collection Lambert 
racontées de manière sensible.


