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QUARTIERS D'ÉTÉ
AU MUSÉE GIRODET
PROGRAMME 2022

RALLYE PHOTO



UN ATELIER D’ART POUR LES 
ADULTES (DÈS 15 ANS)

Des fleurs au soleil  
6€ par personne

Le musée vous propose une initiation à la technique du 
cyanotype, procédé photographique ancien consistant à 
obtenir de belles images d’objets en blanc et bleu après avoir 

exposés ceux-ci au soleil.

• Samedi 6 août à 14h30 (durée : 2h30)

DES VISITES COMMENTÉES POUR 
LES FAMILLES (DÈS 7 ANS)

DES VISITES COMMENTÉES 
POUR LES ADULTES (DÈS 12 ANS)

En tête à tête avec une œuvre… 
Gratuit

Comme tous les premiers dimanches du mois, le musée est 
gratuit et vous propose d’assister à une courte présentation, 
axée sur une œuvre choisie le jour J par la médiatrice. Vous 

en connaitrez tous les secrets !

• Dimanches 5 juin, 3 juillet et 7 août

à 15h, 16h et 17h (durée : 15 minutes)

Visite flash  
Gratuit, sur présentation du billet d’entrée

Découvrez les collections du musée à partir d’un thème 
mystère et insolite qui changera selon le jour… et l’humeur de 

la médiatrice !

• Tous les jeudis de juillet et août à 15h
sauf le 14 juillet – jour férié (durée : 30 minutes)

Visite découverte des collections   
2€ par personne + coût du billet d’entrée

Que vous veniez pour la première fois ou que vous soyez un 
habitué, cette visite vous permettra de découvrir le parcours 
permanent du musée, ses artistes principaux, ainsi que ses 

chefs-d’œuvre incontournables.

• Dimanches 19 juin, 17 juillet et 21 août à 15h
(durée : 1h)

DES JEUX EN LIBRE ACCÈS !

Toute la durée des vacances, le 
musée met à votre disposition, 
dans les salles d’exposition 
temporaire, des jeux et jouets en 
bois, de la lecture et des coloriages 
inspirés des collections. Une 
occasion de mieux connaître les 
œuvres en s’amusant !
• Du 8 juillet au 31 août
 (horaires d’ouverture du musée)

•  Gratuit

INFOS PRATIQUES : 

Musée Girodet
2 rue du Faubourg de la Chaussée, Montargis
02 38 98 07 81 info@musee-girodet.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
Abonnez-vous à la newsletter en scannant
le QR code.

Instagram
@musee_girodet

Facebook 
@musee.girodet

UN ATELIER D’ART POUR  
LES FAMILLES (DÈS 7 ANS)

Des moulins marbrés  
10 € / famille (1 adulte + 1 à 3 enfants)

Après avoir découvert diverses représentations du vent dans 
les collections, les participants seront invités à créer leurs 
propres moulins à vent, en famille, à partir d’un papier qu’ils 

auront marbré eux-mêmes !

• Mercredis 13 juillet et 24 août à 14h30 (durée : 1h30)

 

 

Bonjour monsieur Girodet ! 
2€ par personne + coût du billet d’entrée

Partez en famille à la découverte de l’artiste phare du musée :  
qui était-il ? Quel était son caractère ? Quelles étaient ses 
spécialités ? Vous saurez tout sur Girodet, en suivant sa 

carrière, de jeu en jeu !

• Mercredi 15 juin à 15h (durée : 1h15)

Des couleurs plein les yeux !  
2€ par personne + coût du billet d’entrée

Venez percer les secrets des couleurs, leur origine, leur mode 
de fabrication et leur signification, en vous amusant !

• Mercredi 27 juillet à 15h (durée : 1h15)

Safari dans le musée   
2€ par personne + coût du billet d’entrée

Une visite commentée en famille pour découvrir le bestiaire 
du musée, des plus petits animaux aux plus grands !

• Mercredi 17 août à 15h (durée : 1h15)

Renseignements et inscriptions dans la limite des places disponibles 
au 02 38 98 07 81 ou à reservations@musee-girodet.fr

Renseignements et inscriptions dans la limite des places disponibles 
au 02 38 98 07 81 ou à reservations@musee-girodet.fr

UN ATELIER D’ART POUR LES ADOS 
(DÈS 12 ANS)

Grave bien (sur gomme) !  
4€ par personne

Le musée vous propose de découvrir la technique de la 
gravure sur gomme, afin de créer des tampons avec lesquels 
vous pourrez personnaliser un tote-bag à rapporter chez 

vous !

• Vendredi 19 août à 14h30 (durée : 2h30)

Renseignements et inscriptions dans la limite des places disponibles 
au 02 38 98 07 81 ou à reservations@musee-girodet.fr

Renseignements et inscriptions dans la limite des places disponibles 
au 02 38 98 07 81 ou à reservations@musee-girodet.fr

Renseignements et inscriptions dans la limite des places disponibles 
au 02 38 98 07 81 ou à reservations@musee-girodet.fr

UN ATELIER D’ART POUR LES PETITS 
(2-5 ANS)

Un paysage au bout des doigts   
10 € / famille (1 adulte + 1 à 3 enfants)

Après avoir découvert 2 paysages en salle, grâce à un petit 
voyage sensoriel, les tout petits peindront leur propre  
paysage en utilisant les doigts et divers outils créés ensemble 

avec les parents.

• Vendredi 29 juillet à 17h (durée : 40 minutes)

RALLYE PHOTO DANS LE MUSÉE !

A vos marques, prêts, partez !   
Gratuit, sur présentation du billet d’entrée

Seul ou en équipe, venez découvrir les collections du musée 
dans un nouveau format mêlant sens de l’observation et 
rapidité ! Mesurez-vous aux autres dans cette chasse aux 
détails et prenez les photos les plus originales possibles ! 
Récompense garantie et surtout chronométrage obligatoire… 

•  Les samedis 25 juin, 16 juillet et 20 août
de 14h30 à 17h (durée : tout dépend de vous !)

L’ÉTÉ DE PROXIMITÉ

Accès au site et activités gratuites

Comme tous les ans, le musée prend ses quartiers au 
lac des Closiers de Montargis pour « l’été de proximité », 
une opération conjointement portée par l’Agglomération 

montargoise et la mairie de Montargis. 

Au programme, des puzzles et jeux en bois, des coloriages 
et des activités de dessins autour des collections, le tout 

sous le soleil !

• Les 20, 22 et 23 juillet de 14h à 17h
• Les 10, 12 et 13 août de 14h à 17h


