
Session 3 - IMAGE
Du 7 janvier 2019 au 8 février 2019

LUNDI
Photogrammes, 
la photographie magique ! 

MARDI
La fabrique à image !

MERCREDI MATIN
Et si on réinventait notre 
espace ?

MERCREDI A-M
Stop motion

JEUDI
Les Môm’ au musée d’Art 

VENDREDI
Pas d’accueil

Comment faisait-on de la photographie quand les téléphones portables 
et les appareils photos numériques n’existaient pas ? On se servait de la 
lumière et de toutes sortes de pellicules magiques où apparaissaient les 
images ! Tu as du mal à imaginer ? Plonge dès janvier dans le mystérieux la-
boratoire photographique de mom’nantes pour créer des images uniques, 
sans appareil photo ! Ici tous se passe dans le noir...!

Sais tu ce qu’est un phénakistiscope, un zootrope, 
un folioscope ou encore un thaumatrope ?? Et bien 
ce sont des jouets optiques du 19e siècle, un peu 
comme les ancêtres des dessins animés. L’artiste 
Julie Brebion te propose de manipuler ces jouets et 
dans fabriquer à ton tour !

C’est par des illusions d’optiques, des jeux de lignes, 
de formes et de motifs que nous allons investir 
les surfaces des espaces de Môm’Nantes afin d’en 
transformer sa perception.

Réalisateur en herbe, viens t’essayer au stop motion, 
une technique d’animation qui permet de créer des 
mouvements à partir d’objets ou de pâte à modeler, 
pour enfin réaliser ton propre film en fabriquant tes 
décors, tes personnages et ta propre histoire. 
Action !

Comme tous les jeudis depuis janvier 2018, les enfants 
arpentent le musée d’Arts pour y voir des oeuvres, trou-
ver de l’inspiration pour créer à leur tour ou encore ren-
contrer des acteurs de la vie de ce lieu culturel.
Cette session sera sur le thème du mouvement et du 
corps. Comment créer des oeuvres autres qu’en 2D... à 
eux de jouer !!

Pas d’accueil d’enfant les vendredis.

Et en bonus, tu pourras même construire ton propre kaléidoscope et des toupies 
à illusion d’optique !


