Japonisme

Musées des Hauts-de-France

Mercredi 13 janvier de 16h à 18h
Jeudi 14 janvier de 14h à 18h
Vendredi 29 janvier de 14h à 18h
Mercredi 17 février de 16h à 18h
Jeudi 18 février de 14h à 18h
Vendredi 12 mars de 14h à 18h
Mercredi 31 mars de 16h à 18h

Mercredi 20 janvier de 14h à 18h
Jeudi 21 janvier de 14h à 18h
Samedi 16 janvier de 14h à 18h
Vendredi 12 janvier de 14h à 18h
Mercredi 3 mars de 16h à 18h
Jeudi 4 mars de 16h à 18h
Vendredi 26 mars de 14h à 18h

Vendredi 15 janvier de 14h à 18h
Mercredi 27 janvier de 14h à 18h
Jeudi 28 janvier de 14h à 18h
Jeudi 19 février de 14h à 18h
Mercredi 10 mars de 16h à 18h
Jeudi 11 mars de 14h à 18h

Résidences royales europénnes

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
La Micro-Folie
au rez-de-chausée de La Station,
place du 8 mai 1945,
62500 Saint-Omer

Retrouvez toutes les informations sur :
la-station.co/fr/micro-folie
et la programmation sur :
la-station.co/fr/agenda

Pour toute information : microfolie@la-station.co

Janvier - Février - Mars 2021

Collections Nationales 2
Vendredi 22 janvier de 14h à 18h
Mercredi 10 février de 16h à 18h
Jeudi 11 février de 14h à 18h
Vendredi 5 mars de 16h à 18h
Mercredi 24 mars de 16h à 18h
Jeudi 25 mars de 14h à 18h

Mexico
Vendredi 8 janvier de 14h à 18h
Mercredi 3 février de 16h à 18h
Jeudi 4 février de 14h à 18h
Vendredi 26 février de 16h à 18h
Mercredi 17 mars de 16h à 18h
Jeudi 18 mars de 14h à 18h

Programme des ateliers,
diffusions et rendez-vous

Collections Nationales 1
Mercredi 6 janvier de 16h à 18h
Jeudi 7 janvier de 14h à 18h
Vendredi 5 février de 14h à 18h
Mercredi 24 février de 16h à 18h
Jeudi 25 février de 16h à 18h
Vendredi 19 mars de 14h à 18h

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. Archivo Digital de las Colecciones del Museo Nacional de Antropología, INAH-Canon.

Découvrir les playlists

Trouver un atelier

Mercredi 17 février de 14h à 16h Atelier gravure magique
En quelques coups de pinceau crée une gravure colorée.
Samedi 20 février de 14h à 16h
Atelier
Fini les cartes de début d’année classiques, compose

Janvier
Mercredi 6 janvier de 14h à 16h
Atelier fais ta carte de voeux
Compose ta propre carte de vœux pour épater ta famille ou tes amis.

Ateliers de vacances !

Samedi 9 janvier de 14h à 16h
Micro’conf’ : C’est quoi la Micro-Folie ?
Découvre le musée numérique et tout ce que tu peux y faire.
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Mercredi 13 janvier de 14h à 16h Atelier instru’récup : maracas œuf
Viens fabriquer un instrument en matériau de récup’.

Mars

Mercredi 20 janvier de 14h à 16h Atelier origamis mobiles
Plie quelques origamis, puis organise-les en mobile pour décorer ta chambre.
Samedi 23 janvier de 14h à 16h
Conf’atelier : monuments nationaux
Assiste à la conférence sur les bâtiment nationaux et religieux puis
participe à l’atelier sur les façades.

Samedi 30 janvier de 14h à 16h
Atelier décore tes galets
Avec un peu de peinture et des galets, reproduis un animal ou
une plante de ton choix.
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Mercredi 3 février de 14h à 16h
Atelier origamis (tous niveaux)
Trouve tes animaux préférés et plie-les en quelques heures.
Samedi 6 février à 14h, 15h, 16h et 17h Micro’conf : C’est quoi une allégorie ?
En 20 minutes, découvre ce qu’est une allégorie, et apprends à les
reconnaître dans les œuvres d’arts que tu connais.
Mercredi 10 février de 14h - 16h Atelier masques : animaux de mardi gras
Pour fêter mardi gras, fabrique un masque de ton animal préféré.
Samedi 13 février de 14h à 16h
Conf’atelier :la gravure
Écoute la conférence sur la gravure puis dans l’atelier qui suit, découvre
une technique de gravure et créée ta propre gravure.
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Mercredi 27 janvier de 14h à 16h Atelier pixel art : monstres
Dessine des monstres d’une autre dimension en pixel art.
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Micro’conf : réside

Mercredi 10 mars de 14h à 16h
Atelier Papillons de printemps
Découvre les variétés de papillons et décor un de tes tee-shirts.
Samedi 13 mars de 14h à 16h
Atelier
Fini les cartes de début d’année classiques, compose
Mercredi 17 mars de 14h à 16h
Atelier Shadow box : Printemps
Découpe 3 plans d’une scène et assemble-les en une shadow box.
Micro’conf:la mythologie grecque et romaine
Samedi 20 mars de 14h à 16h
Découvre la Grèce antique et la Rome antique à travers leurs mythes.

Mercredi 24 mars de 14h à 16h
Atelier VR : découvre les fonds marins
Visite les fonds marins, puis participe à une expérience pour les comprendre
Samedi 27 mars de 14h à 16h
Conf’atelier : tous au Mexique
Découvre le Mexique en écoutant la conf’ et participe à l’atelier.
Mercredi 31 mars de 14h à 16h
Atelier Carte de Pâques
Compose ta carte de Pâques pas en chocolat, mais avec tout ce que tu trouveras.

Tous les ateliers sont gratuits, pense à t’inscrire, sinon tu ne pourras pas participer : la-station.co/agenda

