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Enfants, adultes, familles...

Programme des activités
2018

ART THÉRAPIE PARENT/ENFANT

▪  De 3 à 8 ans 
▪  Dimanche 19 août 
▪  de 14h à 17h 
▪  24€ (pour le binôme) 
▪  Intervenante : Aurélie Billat 
▪  Atelier plastique

Un atelier artistique et intuitif pour un 
moment de partage à deux. 
Dans cet atelier parent/enfant, le 
binôme crée une œuvre et dialogue 
autrement qu’avec la parole. Ici, c’est 
l’envie de se redécouvrir qui est au 
coeur de la démarche. L’art-thérapie 
permet une connexion différente et 
surprenante entre parent et enfant.

BIG PIXEL ART CHALLENGE

▪  Dimanche 22 juillet 
▪  et samedi 1er  septembre, 
▪  de 10h30 à 11h30 
▪  Tarif d’entrée au musée (gratuit pour 
▪  les moins de 12 ans) 
▪  Intervenantes : Estelle Zech et 
▪  Stéphanie Szygula

L’équipe du musée vous lance un défi, 
saurez-vous le relever ? En famille, en 
équipe, venez recomposer en pixel 
art géant les modèles présentés en un 
minimum de temps ! Serez-vous à la 
hauteur ?

PERSONNALISE TON SAC 
DE BIBLIOTHÈQUE !

▪  Mardi 21 et Jeudi 30 août 
▪  de 10h à 12h 
▪  Enfants accompagnés d’un adulte 
▪  16€ (pour le binôme) 
▪  Intervenante : Stéphanie Szygula 
▪  Atelier créatif à 4 mains

Avec quelques accessoires, de 
la peinture, et surtout grâce à 
l’aide précieuse de ton papa, ta 
maman, ton papi, ta mamie… viens 
décorer selon tes envies ton sac de 
bibliothèque !

EN FAMILLE VISITES ET SPECTACLE
VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION ET 
DU CENTRE LOGISTIQUE WÜRTH

Tous les mercredis des mois de juillet 
et d’août, nous vous proposons une 
visite guidée de l’exposition Hélène de 
Beauvoir. Artiste et femme engagée (à 
10h), puis de découvrir la plate-forme 
logistique de l’entreprise Würth (à 11h).

▪  Les mercredis 4, 18 et 25 juillet 
▪  Les mercredis 8, 22 et 29 août 
▪  Tarif d’entrée au musée

UN APRÈS-MIDI AVEC HÉLÈNE

▪  Les dimanches 1er et 15 juillet 
▪  14h30 : visite guidée de l’exposition 
▪  17h00 : spectacle « Hélène, l’autre 
▪  2 Beauvoir » avec le Théâtre de la 
▪  Choucrouterie 
▪  16€ et 5€ pour les moins de 12 ans

Les visages d’Hélène et de Simone de 
Beauvoir se confondent à quelques années 
de distance. Mais leurs apparences ne 
cachent qu’en surface une relation bien plus 
profonde, plus grave aussi, plus complexe, 
plus épineuse enfin, et que le temps finira 
par dessécher irrémédiablement. Pour 
échapper à l’Autre, Hélène a choisi la 
peinture, l’exil, les voyages et Goxwiller.

Texte et mise en scène : Christian Hahn 
Avec : Cathy Bernecker 
Coproduction : Musée Würth France Erstein 
et APCA - Théâtre de la Choucrouterie

INFORMATIONS
PRATIQUES
Materiel fourni par le musée
Réservations obligatoires
pour l’ensemble des activités :
Tél. + 33 (0)3 88 64 74 84
ou mwfe.info@wurth.fr



ANIMAUX ET PAYSAGES 
FANTASTIQUES

▪  De 7 à 11 ans 
▪  Mardis 17 juillet et 28 août 
▪  de 14h à 17h 
▪  24€ 
▪  Intervenants : Les Ateliers 
Vagabonds 
▪  Atelier de cinéma d’animation

S’inspirant du thème de la nature 
et des animaux chers à Hélène de 
Beauvoir, les participants créent des 
animaux et paysages fantastiques à 
partir de photos, dessins et objets 
qu’ils détournent librement, puis les 
animent.

HÉLÈNE ET LES ANIMAUX

▪  De 8 à 15 ans 
▪  Mardi 10 juillet 
▪  de 14h à 17h 
▪  24€ 
▪  Intervenants : Les Arte-Mots 
▪  Atelier créatif

Les animateurs proposent de 
découvrir les animaux dans 
l’œuvre d’Hélène de Beauvoir. Les 
participants laisseront libre-cours 
à leur imaginaire pour créer des 
animaux extraordinaires qui, sur le 
support choisi, évolueront avec leurs 
idées mises en mots.

LE BESTIAIRE D’HÉLÈNE

▪  À partir de 6 ans 
▪  Jeudi 12 juillet 
▪  de 14h à 17h 
▪  24€ 
▪  Intervenante : Estelle Zech 
▪  Atelier plastique

Chevaux, léopards, taureaux… 
les œuvres d’Hélène de Beauvoir 
regorgent d’animaux en tout genre. 
Ils sont peints, dessinés ou bien 
gravés. Cet atelier de dessin va nous 
permettre de les reproduire et de 
les répertorier sous la forme d’un 
bestiaire que chacun va réaliser.

ATELIER PIXEL ART

▪  À partir de 7 ans 
▪  Jeudi 19 juillet  
▪  de 14h à 17h 
▪  24€ 
▪  Intervenante : Estelle Zech 
▪  Atelier plastique

Hélène de Beauvoir, précurseur du pixel 
art ? On pourrait le croire à voir ses 
oeuvres composées d’une multitude de 
petites formes colorées. Dans cet atelier, 
il sera question de couleurs, de papier 
découpé et de défis à relever. Avis aux 
enfants joueurs et aux esprits créatifs !

PETITS OISEAUX, VENEZ…

▪  De 5 à 8 ans 
▪  Jeudi 23 août 
▪  de 10h à 12h 
▪  16€ 
▪  Intervenante : Stéphanie Szygula 
▪  Atelier créatif

Avec des matériaux de récupération, 
un peu de peinture et beaucoup 
d’imagination, venez créer une petite 
cabane à oiseau toute colorée.

STAGE D’ART THÉRAPIE

▪  De 6 à 10 ans 
▪  Vendredi 20 juillet 
▪  de 14h à 17h 
▪  24€ 
▪  Intervenant : Aurélie Billat 
▪  Atelier plastique

L’animatrice propose d’accompagner les 
enfants de 6 à 10 ans dans un atelier où 
se mêle le «lâcher prise» des émotions 
et sentiments avec des techniques 
artistiques pour apprendre à dessiner et 
peindre. 
Dans cet atelier, les enfants pourront 
s’exprimer, créer à leur rythme en 
fonction de leurs humeurs et envies. 
Parce que la création passe par 
l’expression de soi, cet atelier leur 
apprendra à gérer leurs émotions pour 
pouvoir être à l’écoute des autres et du 
monde qui les entourent.

STAGE DE DESSIN AVEC MODÈLE

▪  Dimanches 8 juillet et 12 août, 
▪  de 14h à 17h 
▪  24€ 
▪  Intervenant : Patrice Seiler

Avec la complicité du modèle, Patrice 
Seiler propose aux participants 
d’avancer pas à pas, afin de faire 
émerger un dessin juste. Travail sur la 
technique et l’émotion, en apprenant 
à mener son œuvre en accord avec 
une vision globale et une perception 
d’ensemble pour une construction plus 
aisée. 
Les participants avanceront à leur 
rythme, avec leur propre sensibilité, et 
surtout la notion du plaisir de créer et 
de dessiner.

ENFANTS

ADULTES
QI GONG ET VOYAGE VIBRATOIRE

▪  Dimanches 8 juillet et 5 août, 
▪  de 10h à 12h 
▪  16€ 
▪  Pensez à apporter votre plaid et un 
▪  petit coussin 
▪  Intervenant : Lumynaissance

Exercice de Qi Gong (gym douce) 
afin de mettre le corps en 
mouvement, d’oxygéner les cellules 
et fluidifier l’énergie du corps, 
méditation guidée pour contempler 
votre plénitude et enfin voyage 
vibratoire. 
Ce véritable « concert énergétique 
» dans une symphonie de sons 
cristallins (koshi, carillon, bol 
tibétain, gong, bruit de la nature, 
etc.) permettra de déposer le 
mental au vestiaire et tenter le 
lâcher - prise dans un environnement 
propice à l’ouverture du champ de 
conscience.

Cheval rouge contemplant un papillon (détail), H
élène de Beauvoir ©

Christ an Kempf


