8 avril
2018

à 10h et 14h
GRANGE AUX PAYSAGES - LORENTZEN

Dessine comme
un paysagiste !
Atelier de dessin

jeux ateliers spectacles animations

DU 08 AVRIL AU 18 NOV. 2018

Dédié à la découverte ludique et conviviale des richesses historiques et
culturelles des Vosges du Nord, Amuse-Musées est l’un des événements
phares de ce territoire d’exception classé Parc naturel régional. Nous vous
offrons cette année une vingtaine de temps forts, dont des moments
inédits à vivre en famille, pour découvrir ou redécouvrir les musées et sites
historiques tout près de chez vous.
Le Parc et les équipes des lieux accueillants vous donnent rendez-vous
du 08 avril au 18 novembre pour profiter des jeux, ateliers et performances
artistiques gratuits pour les enfants.
Tout savoir sur le Parc naturel régional des Vosges du Nord, ses sites
et musées : parc-vosges-nord.fr et musees-vosges-nord.org

Retrouvez toute la programmation
de la saison et les temps forts sur

Dessine comme
un paysagiste !
Atelier de dessin
On trouve souvent que les éléments naturels
sont difficiles à dessiner. De même, donner de la
profondeur à un paysage n’est pas chose facile.
Alors qu’il existe la technique simple à appliquer de
la “perspective atmosphérique“ pour ça : un terme
qui peut paraître compliqué mais qui ne l’est pas !
Venez apprendre avec l’artiste Olivia à dessiner en
s’amusant, en partant d’éléments visibles dans
l’exposition en cours à la Grange aux Paysages.
Avec Olivia Benveniste, plasticienne, Strasbourg

DIMANCHE 8 AVRIL À 1OH ET 14H
Durée : 1h30
Dans la limite des places disponibles
Réservation à l’office du tourisme au 03 88 00 40 39
Dès 8 ans
Gratuit pour tous
Goûter offert
LA GRANGE AUX PAYSAGES
90 rue Principale 67430 Lorentzen
03 88 00 55 55 / info@grangeauxpaysages.fr
www.grangeauxpaysages.fr
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