
Les animaux sortent du cadre !
Le conte du Hibou au musée Faure.

Rendez-vous au Musée Faure, 10 boulevard des Côtes, à Aix-les-
Bains.
Deux créneaux possibles, 9h15, et 14h, sur réservation (informa-
tions sur : https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr).

L’animation dure 2 heures, s’adresse à des enfants de 6 à 10 ans, 
et se répartit de la façon suivante (limite de 20 enfants pour 
chaque groupe) :

- 1 heure de visite guidée ludique du musée Faure :
    • 30 minutes au premier étage du musée, pour découvrir le 
musée Faure et sa collection de tableaux. Distribution des livrets 
« mini-explorateurs » à remplir par groupe de 5 enfants, dont 
l’objectif est d’observer les tableaux en s’amusant.
    • 30 minutes au rez-de-chaussée, autour de l’exposition « Jas-
min Joseph, le conte du Hibou », avec la lecture du conte illustré 
par les tableaux du peintre haïtien Jasmin Joseph et une discus-
sion autour des œuvres exposées dans l’exposition temporaire.

- 1 heure d’atelier animé par l’artiste Christelle Borot :
Christelle Borot a créé un univers animalier luxuriant en papier, 
elle a été associée aux animations autour de l’exposition Jasmin 
Joseph au cours de l’été 2019 dans le cadre de C’est mon patri-
moine, programme national coordonné par la Fondation FACIM 
pour le département de la Savoie.
Christelle Borot revient au musée Faure dans le cadre des En-
fants du patrimoine pour animer un atelier qui permettra aux 
enfants de créer leur propre animal de papier, à l’image de ceux 
qu’elle invente, qui s’inscrira dans la thématique des animaux 
personnifiés qui ont investi le musée avec les œuvres de Jasmin 
Joseph.

Les 1/2 groupes (20 enfants maximum par 1/2 groupe) seront 
intervertis à la fin de la première heure, l’un des groupes com-
mencera par l’atelier, l’autre par la visite, puis chaque groupe ef-
fectuera la deuxième activité.

Pour préparer votre venue, l’ouvrage Le Conte du hibou est dis-
ponible au musée Faure. L’exposition Jasmin Joseph est accueil-
lie au musée Faure jusqu’en janvier 2020, de nombreux ateliers 
et animations sont proposés autour de cette exposition. Rensei-
gnements et réservations pour les scolaires auprès du service 
Ville d’art et d’histoire d’Aix-les-Bains : 04 79 35 05 50.

Jasmin Joseph (1924-2005), #22, Centre d’art, Port-au-
Prince, Haïti. Exposition temporaire au musée Faure.

Jasmin Joseph (1924-2005), #1, Centre d’art, Port-au-
Prince, Haïti. Exposition temporaire au musée Faure.

Camille Corot, Montgeron, huile sur toile, 1868, collection 
Musée Faure.

Animation gratuite proposée par le Ser-
vice Ville d’art et d’histoire-musée Faure, 
dans le cadre des Enfants du patri-
moine, le vendredi 20 septembre 2019.


