
 

Ateliers jeune public 
Vacances de février 2022 
 
Dans le cadre de ses expositions, le Nouveau Musée National de Monaco propose des ateliers 
journaliers et des stages pour le jeune public pendant les vacances de février. 
 
TREMBLEMENTS, Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco 
NMNM - Villa Paloma, 56 boulevard du Jardin Exotique 
 

Célébration  
Atelier de 3 jours, du lundi 7 au mercredi 9 février, de 14h à 16h  
De 8 à 12 ans 

 
À partir de la découverte de l’exposition et du travail de l’artiste Yinka Shonibare CBE 
(RA), cet atelier aborde l’autoportrait comme un exercice de valorisation de soi et des autres. 
À travers leurs différences, les enfants se dessinent et réalisent un flipbook (livre interactif) 
collectif. 
 
Jardin couleur 
Atelier journalier, vendredi 11 ou mardi 15 février, de 10h à 11h30  
De 5 à 7 ans 
 
Inspiré de la série de peintures du Jardin Exotique de Monaco réalisée par Latifa Echakhch, 
cet atelier propose de s’approprier d’anciennes cartes postales du Jardin Exotique pour les 
coloriser, les recouvrir ou les détourner. Les enfants jouent sur les motifs, les contrastes entre 
les zones de couleurs et de noir et blanc pour finalement produire une nouvelle 
représentation. 
 
Brodé par Grand Ma – atelier d’initiation à la programmation 
Atelier journalier, mercredi 16 février, de 14h à 16h30  
De 8 à 12 ans 
 
Plongeant dans les souvenirs fictifs de Laure Prouvost, les enfants composent leur propre 
tapisserie interactive. À l’aide du logiciel Scratch, les enfants créent un décor racontant 
l’histoire qui aurait pu être celle de leurs grands-parents. 

 
Informations : +377 98 98 48 60  
Réservations, uniquement par e-mail : public@nmnm.mc 



MONACO-ALEXANDRIE, le grand détour. Villes-mondes et surréalisme cosmopolite 
NMNM – Villa Sauber, 17 avenue Princesse Grace  
 

 
Tâches surréalistes 
Atelier journalier, mardi 8 ou mercredi 9 février, de 10h à 11h 30 
De 5 à 7 ans 
 
Guidés par le hasard et leur imagination, les enfants composent des animaux réels ou 
chimériques, à partir de tâches de couleurs aléatoires. 
 
En scène  
Atelier de 3 jours, du lundi 14 au mercredi 16 février, de 14h à 16h 
De 8 à 12 ans 
 
Certains des artistes de l’exposition ont participé à de célèbres productions de spectacles en 
réalisant leurs décors ou leurs costumes.  

Cet atelier propose aux enfants une découverte de l’univers des spectacles à travers les 
œuvres des artistes de l’exposition et la réalisation d’une maquette, de costumes et 
d’accessoires pour un théâtre de marionnettes en papier. 
 
Chimères et paysages  
Atelier journalier, jeudi 17 ou vendredi 18 février, de 10h à 11h30  
De 5 à 7 ans 
 
Les enfants composent un animal imaginaire par le dessin et le collage. Une fois la chimère 
inventée, ils réalisent le paysage dans lequel elle évolue. 
 

Informations : +377 98 98 91 26  
Réservations, uniquement par e-mail : public@nmnm.mc 



 
Week-ends en famille 
Programme du mois de février 
 
Ateliers en famille 
Les Ateliers en famille ont lieu tous les samedis à 15h. 
La participation aux ateliers en famille est gratuite après acquittement du tarif d'entrée. Ils sont 
adaptés aux enfants de 7 à 12 ans. Réservations, uniquement par e-mail : public@nmnm.mc 
 

Inspiration Wax  
NMNM – Villa Paloma, 56 boulevard du Jardin Exotique  

 
De l’Indonésie à l’Afrique, en passant par l’Angleterre et les Pays-Bas, le wax transite par la 
Villa Paloma pour cet atelier. Au cœur de l’œuvre de Yinka Shonibare CBE (RA) Odile and 
Odette, ce tissu habille un instant le Lac des Cygnes. Cet atelier aborde le médium du tissu 
en fabriquant une pochette, inspirée des photographies de l’artiste 

 
Écritures poétiques 
NMNM – Villa Sauber, 17 avenue Princesse Grace 
 
Selon le principe du « cadavre exquis », les familles constituent des poèmes inspirés de 
l’exposition. À la manière surréaliste, ces poèmes sont ensuite illustrés de sorte à créer des 
compositions visuelles et littéraires. 

 
Jeu de piste 
Samedi et dimanche 
Activité en autonomie, adaptée aux enfants entre 7 et 12 ans 
 
Tous les week-ends en périodes d’exposition, partez en famille à la rencontre des œuvres exposées 
dans les jardins de la Villa Paloma et de la Villa Sauber le temps d’un jeu de piste. Activité en 
autonomie, adaptée aux enfants entre 7 et 12 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                


