Les tutos

des Musées de Grasse

www.instalorem.com

Culture & vous
en Pays de Grasse

L’Enfant blond, attribué à Marguerite Gérard, fin du 18e siècle,
Huile sur panneau de bois, 24,5x21cm inv. D 1926.1.3
Carnet bleu de 42 pages, P.40, juill. 1819, inv.2012.0.2779 Coll. MAHP
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*Tous les objets d’une collection de « musée de France » ont un numéro
d’inventaire qui leur est propre et qui permet de les identifier.
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Transformez ce tableau peint par Marguerite Gérard et exposé à la
Villa-Musée Jean-Honoré Fragonard.
À vos crayons ou écrans tactiles !
Remplissez les zones délimitées d’un signe différent :
hachures, carreaux, points, spirales, vagues etc.
Nous vous proposons cette semaine de mettre en couleurs un
Faites-en un portrait unique et graphique.
dessin issu d’un carnet de croquis conservé dans les réserves du
MAHP. Nuances de vert et ciel bleu ou orageux…
Cette branche de figuier vous appartient :
Envoyez-nous votre création :
activites.musees@paysdegrasse.fr
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activites.musees@paysdegrasse.fr
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