
PROGRAMME DES ATELIERS 

,



Amphores  
& packaging 
de l’antiquité romaine à nos jours

Samedi 19 mars - 14h→16h
Moule ton emballage  
— à partir de 8 ans 

Cet atelier consiste en la réalisation d’un 
moulage à partir d’un emballage en plas-
tique. Les enfants créent ensuite un petit 
objet en plâtre. Le déchet change alors de 
statut pour devenir objet minéral. 

Dimanche 20 mars -14h→16h
Nature peinture, peinture  
— adultes

Des éléments naturels et consommables 
(café, thé, épices …) sont utilisés et dé-
tournés pour fabriquer des recettes de 
peinture. Les participant·es testent et 
découvrent les couleurs qu’ils ont crée pour 
réaliser une composition finale. 

Mercredi 23 mars  - 14h→16h
À vos étiquettes ! dessin, volume 
— à partir 7 ans 

Les enfants imaginent un aliment idéal et 
en conçoivent le packaging. Ils et elles 
créent d’abord des étiquettes en dessinant 
des lettres pour ensuite plier et mettre en 
volume un patron d’emballage. 

Samedi 26 mars  - 14h→16h
Le banquet progressif 
— à partir de 6 ans 

Sur une grande nappe en tissu, les 
participant·es expérimentent collectivement 
plusieurs techniques (collage, dessin, 
modelage, écriture) afin de créer une œuvre 
tridimensionnelle inspirée des tableaux-
pièges de Daniel Spoerri. 

Dimanche 27 mars  - 14h→16h 
Nature pas si morte, photogra-
phie, techniques diverses 
— adultes

La réalisation de prise de vue d’aliments 
en macrophotographie est l’objet de ce-
tte séance. Ces images sont ensuite re-
travaillées plastiquement avec différentes 
techniques. 

Mercredi 30 mars  - 14h→16h
Initiation à l’archéologie 
— à partir de 8 ans 

Cet atelier est une initiation au métier de 
l’archéologue à travers différents procédés 
tels que l’empreinte, la photographie 
d’observation ainsi qu’un jeu autour de 
l’archéozoologie.  

Samedi 2 avril  - 14h→16h 
Journée des métiers d’arts 
Nature peinture  
— à partir de 6 ans 

Des éléments naturels et consommables 
(café, thé, épices …) sont utilisés et 
détournés pour fabriquer des recettes 
de peinture. Les participant·es testent et 
découvrent les couleurs qu’ils ont crée pour 
réaliser une composition finale. 

Dimanche 3 avril  - 14h→16h 
Journée des métiers d’arts 
Le banquet progressif,  
techniques diverses 
— adultes

Sur une grande nappe en tissu, les 
participant·es expérimentent collectivement 
plusieurs techniques (broderie, modelage, 



écriture, peinture) afin de créer une œuvre 
tridimensionnelle inspirée des tableaux-
pièges de Daniel Spoerri.

Mercredi 6 avril  - 14h→16h 
Moule ton emballage  
— à partir de 8 ans 

Cet atelier consiste en la réalisation 
d’un moulage à partir d’un emballage en 
plastique. Les enfants créent ensuite un 
petit objet en plâtre. Le déchet change alors 
de statut pour devenir objet minéral. 

Samedi 9 avril  - 14h→16h 
À vos étiquettes ! dessin, volume 
— à partir 7 ans 

Les enfants imaginent un aliment idéal 
et en conçoivent le packaging. Ils et elles 
créent d’abord des étiquettes en dessinant 
des lettres pour ensuite plier et mettre en 
volume un patron d’emballage.

DImanche 10 avril  - 14h→16h
La réparation - volume
— adultes  

À partir de bris d’objets de différentes 
matières (faience, verre, plastique, tissu, 
métal), les participant·es reconstituent un 
nouvel objet en les cousant. Le geste de 
la réparation devient ainsi apparent et la 
raison de l’objet. 

Mercredi 13 avril  - 14h→16h
Initiation à l’archéologie 
— à partir de 8 ans 

Cet atelier est une initiation au métier de 
l’archéologue à travers différents procédés 
tels que l’empreinte, la photographie d’ob-

servation ainsi qu’un jeu autour de l’archéo-
zoologie

Samedi 16 avril  - 14h→16h
À vos étiquettes ! dessin, volume  
— à partir 7 ans 

Les enfants imaginent un aliment idéal 
et en conçoivent le packaging. Ils et elles 
créent d’abord des étiquettes en dessinant 
des lettres pour ensuite plier et mettre en 
volume un patron d’emballage. 

Dimanche 17 avril - 14h→16h
Le banquet progressif, 
techniques diverses  
— adultes 

Sur une grande nappe en tissu, les 
participant·es expérimentent collectivement 
plusieurs techniques (broderie, modelage, 
écriture, peinture) afin de créer une œuvre 
tridimensionnelle inspirée des tableaux-
pièges de Daniel Spoerri

Mercredi 20 avril  - 14h→16h
Nature peinture  
— à partir de 6 ans 

Des éléments naturels et consommables 
(café, thé, épices …) sont utilisés et 
détournés pour fabriquer des recettes 
de peinture. Les participant·es testent et 
découvrent les couleurs qu’ils ont crée pour 
réaliser une composition finale. 
 

Gratuit et sur réservation au 
21bismirabeau@departement13.fr  
ou au 04 13 31 68 36 



Amphores  
& packaging 
de l’antiquité romaine à nos jours

Samedi 23 avril - 14h → 16h
Initiation à l’archéologie  
— à partir de 8 ans 

Cet atelier est une initiation au métier de 
l’archéologue à travers différents procédés 
tels que l’empreinte, la photographie 
d’observation ainsi qu’un jeu autour de 
l’archéozoologie. 

Dimanche 24 avril - 14h → 16h
Nature peinture, peinture 
— adultes  

Des éléments naturels et consommables 
(café, thé, épices …) sont utilisés et 
détournés pour fabriquer des recettes 
de peinture. Les participant·es testent et 
découvrent  les couleurs qu’ils ont crée pour 
réaliser une composition finale.

Mercredi 27 avril - 14h → 16h
Le banquet progressif  
— à partir de 6 ans 

Sur une grande nappe en tissu, les 
participant·es expérimentent collectivement 
plusieurs techniques (collage, dessin, 
modelage, écriture) afin de créer une œuvre 
tridimensionnelle inspirée des tableaux-
pièges de Daniel Spoerri.

Samedi 30 avril - 14h → 16h
Moule ton emballage  
— à partir de 8 ans 

Cet atelier consiste en la réalisation 
d’un moulage à partir d’un emballage en 
plastique. Les enfants créent ensuite un 
petit objet en plâtre. Le déchet change alors 
de statut pour devenir objet minéral. 

Dimanche 1er mai - 14h → 16h
Lecturama, lecture, écriture
— adultes 

Des textes antiques ou contemporains 
en lien avec la nourriture sont le point de 
départ de cet atelier. A partir de lectures de 
ces textes, les participant·es sont invité·es 
à réaliser différents exercices d’écriture ou 
de dessin.

Mercredi 4 mai - 14h → 16h
Nature peinture
— à partir de 6 ans 

Des éléments naturels et consommables 
(café, thé, épices …) sont utilisés et 
détournés pour fabriquer des recettes 
de peinture. Les participant·es testent et 
découvrent  les couleurs qu’ils ont crée pour 
réaliser une composition finale. 

Samedi 7 mai - 14h → 16h
Initiation à l’archéologie  
— à partir de 8 ans 

Cet atelier est une initiation au métier de 
l’archéologue à travers différents procédés 
tels que l’empreinte, la photographie 
d’observation ainsi qu’un jeu autour de 
l’archéozoologie.  

Dimanche 8 mai - 14h → 16h
La réparation, volume 
— adultes 

À partir de bris d’objets de différentes 
matières (faience, verre, plastique, tissu, 
métal), les participant·es reconstituent un 
nouvel objet en les cousant. Le geste de la 
réparation devient ainsi apparent et la raison 
de l’objet. 

KSOULIE
Barrer 

KSOULIE
Texte inséré 

KSOULIE
Texte tapé à la machine
Le 21, Bis Mirabeau sera fermé le 1er mai. 



Mercredi 11 mai - 14h → 16h
Le banquet progressif  
— à partir de 6 ans 

Sur une grande nappe en tissu, les 
participant·es expérimentent collectivement 
plusieurs techniques (collage, dessin, 
modelage, écriture) afin de créer une œuvre 
tridimensionnelle inspirée des tableaux-
pièges de Daniel Spoerri. 

Samedi 14 mai  
Nuits européenne des musées   
→ PAS D’ATELIER

Dimanche 15 mai - 14h → 16h  
Nature peinture, peinture 
— adultes  

Des éléments naturels et consommables 
(café, thé, épices …) sont utilisés et 
détournés pour fabriquer des recettes 
de peinture. Les participant·es testent et 
découvrent les couleurs qu’ils ont crée pour 
réaliser une composition finale. 

Mercredi 18 mai - 14h → 16h
À vos étiquettes ! dessin, volume  
— à partir 7 ans 

Les enfants imaginent un aliment idéal 
et en conçoivent le packaging. Ils et elles 
créent d’abord des étiquettes en dessinant 
des lettres pour ensuite plier et mettre en 
volume un patron d’emballage. 

Samedi 21 mai - 14h → 16h
Moule ton emballage , moulage 
— à partir de 8 ans 

Cet atelier consiste en la réalisation 
d’un moulage à partir d’un emballage en 
plastique. Les enfants créent ensuite un 

petit objet en plâtre. Le déchet change alors 
de statut pour devenir objet minéral. 

Dimanche 22 mai - 14h → 16h
Nature pas si morte, photogra-
phie, techniques diverses
— adultes 

La réalisation de prise de vue d’aliments 
en macrophotographie est l’objet de 
cette séance. Ces images sont ensuite 
retravaillées plastiquement avec différentes 
techniques. 

Mercredi 25 mai - 14h → 16h
Le banquet progressif, volume 
— à partir de 6 ans 

Sur une grande nappe en tissu, les 
participant·es expérimentent collectivement 
plusieurs techniques (collage, dessin, 
modelage, écriture) afin de créer une œuvre 
tridimensionnelle inspirée des tableaux-
pièges de Daniel Spoerri. 

Samedi 28 mai - 14h → 16h
Nature peinture  
— à partir de 6 ans 

Des éléments naturels et consommables 
(café, thé, épices …) sont utilisés et 
détournés pour fabriquer des recettes 
de peinture. Les participant·es testent et 
découvrent les couleurs qu’ils ont crée pour 
réaliser une composition finale. 

Dimanche 29 mai - 14h → 16h 
Recette dessinée, écriture, 
dessin 
— adultes 

Gratuit et sur réservation au 
21bismirabeau@departement13.fr  
ou au 04 13 31 68 36 



Dans cet atelier, les participant·es abordent 
l’écriture et le dessin à travers l’invention 
d’une recette inattendue. Un fanzine collectif 
est réalisé à la fin de l’atelier. 

Mercredi 1er juin  - 14h → 16h
Moule ton emballage
— à partir de 8 ans 

Cet atelier consiste en la réalisation 
d’un moulage à partir d’un emballage en 
plastique. Les enfants créent ensuite un 
petit objet en plâtre. Le déchet change alors 
de statut pour devenir objet minéral. 

Samedi 4 juin - 14h → 16h 
Le banquet progressif  
— atelier famille

Sur une grande nappe en tissu, les 
participant·es expérimentent collectivement 
plusieurs techniques (collage, dessin, 
modelage, écriture) afin de créer une œuvre 
tridimensionnelle inspirée des tableaux-
pièges de Daniel Spoerri. 

DImanche 5 juin - 14h → 16h
La réparation, volume  
— adultes 

À partir de bris d’objets de différentes 
matières (faience, verre, plastique, tissu, 
métal), les participant·es reconstituent un 
nouvel objet en les cousant. Le geste de la 
réparation devient ainsi apparent et la raison 
de l’objet. 

Mercredi 8 juin - 14h → 16h
Initiation à l’archéologie  
—  à partir de 8 ans 

Cet atelier est une initiation au métier de 
l’archéologue à travers différents procédés 
tels que l’empreinte, la photographie 
d’observation ainsi qu’un jeu autour de 
l’archéozoologie. 

Samedi 11 juin - 14h → 16h
À vos étiquettes ! dessin, volume  
— à partir 7 ans 

Les enfants imaginent un aliment idéal et en 
conçoivent le packaging. Ils et elles créent 
d’abord des étiquettes en dessinant des 
lettres pour ensuite plier et mettre en volume 
un patron d’emballage. 

Dimanche 12 juin - 14h → 16h
Recette dessiné, écriture, dessin 
— adultes 

Dans cet atelier, les participant·e·s abordent 
l’écriture et le dessin à travers l’invention 
d’une recette inattendue. Un fanzine collectif 
est réalisé à la fin de l’atelier. 

Mercredi 15 juin - 14h → 16h
Nature peinture  
— à partir de 6 ans 

Des éléments naturels et consommables 
(café, thé, épices …) sont utilisés et 
détournés pour fabriquer des recettes 
de peinture. Les participant·es testent et 
découvrent  les couleurs qu’ils ont crée pour 
réaliser une composition finale. 
 
Samedi 18 juin - 14h → 16h 
Journée nationale de 
l’archéologie
Initiation à l’archéologie  
— à partir de 8 ans 

Amphores  
& packaging 
de l’antiquité romaine à nos jours



Cet atelier est une initiation au métier de 
l’archéologue à travers différents procédés 
tels que l’empreinte, la photographie 
d’observation ainsi qu’un jeu autour de 
l’archéozoologie. 

Dimanche 19 juin  - 14h → 16h  
Journée nationale de 
l’archéologie 

Lecturama, lecture, écriture 
— adultes 

Des textes antiques ou contemporains 
en lien avec la nourriture sont le point de 
départ de cet atelier. A partir de lectures de 
ces textes, les participant·es sont invité·es 
à réaliser différents exercices d’écriture ou 
de dessin.

Gratuit et sur réservation au 
21bismirabeau@departement13.fr  
ou au 04 13 31 68 36 



CONTACTER 
L’ÉQUIPE  
DE MÉDIATION 
/ PRENDRE  
RENDEZ-VOUS
Visites commentées 

L’équipe du 21, bis Mirabeau vous propose 
des visites commentées de l’exposition tous 
les jours à 17h ou sur rendez-vous. 

Entrée gratuite, passe sanitaire nécéssaire pour  
accéder au 21, bis Mirabeau du mercredi au 
dimanche, de 11h30 à 18h30

Pour vous inscrire aux ateliers, 
contactez l’équipe de médiation :

21bismirabeau@departement13.fr

kelly.soulie@departement13.fr

romane.laillet@departement13.fr

04 13 31 68 36
04 13 31 68 13

21 Bis cours Mirabeau Aix-en-Provence - Tél. : 04 13 31 68 36 - Mail : 21bismirabeau@departement13.fr
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE - Ouvert du mercredi au dimanche de 11h30 à 18h30

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE FACEBOOK 21, BIS MIRABEAU

LE 21, BIS MIRABEAU APPLIQUE LES RÉGLES SANITAIRES EN VIGUEUR




