L’année 2018, très riche au Musée de la Tour, a été animée par plusieurs événements importants,
comme les deux expositions – les collages d’Andrée Vallet et les céramiques contemporaines de
Brigitte Pénicaud -, ainsi que par le retour de la statue restaurée de Saint-Georges à cheval
terrassant le dragon, et par une affluence exceptionnelle pour les Journées Européennes du
Patrimoine, sans oublier le cycle toujours très suivi de conférences.
Nous souhaitons aujourd’hui mettre l’accent sur les ateliers enfants qui rencontrent un succès
grandissant d’année en année. Ces ateliers – répartis sur toutes les vacances scolaires - sont
préparés et animés par une équipe qui s’est peu à peu spécialisée dans l’accueil du jeune public :
Chantal Mouterde et Sylvain Michaud, notre animateur culturel, sont entourés de Christine
Devergne, Brigitte de Rancourt, Geneviève Vanglabecke.
Chaque séance commence par une visite du Musée orientée vers la découverte d’un thème, d’une
période, d’une technique. Ensuite une activité créative est proposée aux enfants (de préférence à
partir de 8 ans).
Ainsi en 2018, nos stages ont eu pour point de départ l’observation de l’apothicairerie du Musée,
dépôt de l’hôpital de Marcigny. Les enfants ont pu découvrir : d’une part les pots d’apothicaire, et
ensuite chacun a réalisé un pot au cours d’un stage de céramique de trois matinées ; d’autre part
la pharmacopée du Moyen-Age, avec une initiation aux simples, la préparation d’une huile
médicinale au plantain ou au millepertuis, et la confection de crêpes aux orties arrosées de sirop
de cassis. Un régal !
Par ailleurs, nous avons proposé un atelier de mosaïque contemporaine, animé par Elisabeth
Ragon de la Maison de la Mosaïque à Paray-le-Monial, sur le thème estival de l’eau. Les
réalisations sont très réussies, inventives, colorées, lumineuses.
Aux vacances de la Toussaint, un jeu de piste a permis aux enfants de se repérer dans le Musée,
de découvrir la variété des collections et d’apprendre à reconnaître les saints et les héros grâce à
leurs attributs. Pour Noël, un atelier de pratique sera proposé (voir ci-dessous).
L’initiation des enfants au monde de l’histoire et de l’art est pour notre association un objectif
primordial. Et nous souhaitons voir encore croître nos effectifs dans les années à venir.

A noter dans vos agendas :
le 27 novembre à 20 h 30, salle du Foyer,
conférence d’Olivier Bernos « La Libye, de l’Antiquité à un avenir à construire »
Les Amis des Arts sont heureux d’accueillir le jeune public au moment de Noël.
Un atelier, où les motifs et les arts créatifs seront à l’honneur, sera proposé aux enfants de 8 à 12 ans.
Une exploration visuelle des œuvres céramiques et picturales du musée de la Tour du Moulin
permettra d’isoler, d’extraire et d’utiliser des motifs anciens pour réaliser une œuvre libre et
contemporaine à glisser sous le sapin.
Samedi 22 décembre de 15 h à 17 h
4€ par enfant - Réservation conseillée au 03 85 25 37 05

