
Les rencontres et ateliers au musée
L’Atelier des Songes - Juliette Armagnac 

■ RENCONTRE PROFESSIONNELLE AVEC JULIETTE ARMAGNAC
Mercredi 6 février 15h-17h.

■ DU RÊVE DANS UN CARNET !
Lundi 18 février de de 14h à 16h.
Pour les 7-15 ans. Avec Juliette Armagnac. Une découverte tout en douceur de l’exposition 
suivie d’une rencontre-atelier avec Juliette Armagnac, experte en songeonoteries !

■ LA FABRIQUE A RÊVE D’IRIS
Mercredi 20 février de 14h à 17h.
Pour les 7-15 ans. Avec Iris Miranda. Artiste généreuse et fabuleuse, Iris Miranda est l’invitée de
Juliette Armagnac et du musée pour nous donner sa vision du rêve ! Un moment généreux et
un atelier plein de surprises ! A ne pas manquer !

■ CHUT, ON RÊVE !
Jeudi 21 février de 14h à 17h.
Pour les 3-6 ans. Avec Juliette Armagnac. Juliette garde encore quelques secrets de fabrication
de ses rêves… Pas pour très longtemps ! Lors de cet atelier, elle donnera de précieux conseils
aux jeunes apprentis rêveurs pour fabriquer un objet lié au monde du sommeil et des rêves.

■ FIGURE-TOI… UN MONSTRE !
Stage sur 2 journées. Vendredi 22 février de 13h à 17h et lundi 25 février de 13h à 17h. Pour les
6-11 ans. Avec Inge Zorn-Gauthier. La nuit, au hasard des rêves, on croise parfois de 
drôles de créatures, rigolotes, émouvantes ou même parfois terriblement monstrueuses ! 
La peur, la panique s’emparent alors de nous… puis le calme revient ! Un atelier spécialement
imaginé pour apprivoiser « ses petits et grandes peurs »… avec la pétillante Inge Zorn-Gauthier.
Et toi Inge, tu rêves aussi ?

De nombreuses animations sont proposées aux publics scolaires (visites de l’exposition, 
ateliers, rencontres avec Juliette Armagnac, projet « La Classe, l’oeuvre, le rêve », parcours
contés…). 

LIEU
Musée des Beaux-Arts d’Agen

Place du Docteur Esquirol - 47000 Agen
Salle d’exposition au 1er étage

DATES
1 décembre 2018 au 1 avril 2019

HORAIRES
Ouvert tous les jours de 11h à 17h sauf le mardi

Samedi et dimanche de 14h à 18h


