Animations Mai de la Calligraphie 2010
Mois

Date

Horaires

avril

du lun. 26/04/10 au
vend. 30/04/10

mai et juin

du dim. 02/05/10 au
dim. 04/07/10

9h-12h / 14h18h
musée
Semaine :
14h-17h
+
weekend :
10h-12h30 /
15h-18h
musée

Exposition « Des mots des
mets »
Tout Public

NON

du dim. 02/05/10 au
dim. 04/07/10

Exposition des réalisations
Continu :
des élèves de calligraphie +
horaires
espaces de la Panneaux « les mots de la
médiathèque médiathèque gourmandise » de la MdN Tout Public

NON

mai et juin
mai

mai

le dim. 02/05/10

du lun. 03/05/10 au
ven. 07/05/10

Lieu

Animation

Public

Intervenant

Montage de l'expo

NON

équipe du Musée

Visite guidée gourmande
de l'expo « Des mots des
mets »

11h à 12h

musée

en journée
(½ journée
par école)

Ateliers de calligraphie
(animation à définir
précisément), pour créer le
dans les
lien entre Le Mai de la
écoles ou au Calligraphie et la Semaine de
musée
la Fraternité
Scolaires

Tout Public

Amélie Dhesse

Amélie Dhesse

Rencontre des
« calligraphes et
enlumineurs en Nord »

Amélie Dhesse

mai

le sam. 15/05/10

journée

espace
associé

mai

le sam. 15/05/10

soirée

musée

Nuit des Musées : Visites
guidées en ch'ti de la Tour Tout Public

Maison du Picard

musée

Nuit des Musées : Visites
guidées gourmandes de
l'expo « Des mots des
mets »

Tout Public

Amélie Dhesse

Tout Public

Cie théâtrale Dire d'étoile

mai

le sam. 15/05/10

soirée

Tout Public

mai

le sam. 15/05/10

soirée

musée

Nuit des Musées :
Spectacle-lecture
« Gourmandises »

mai

le mer. 19/05/10

14h-17h

musée

Atelier d'écriture créative
« Carte du pays du goût »
Enfants-ado

mai

le ven. 21/05/10 et
sam. 22/05/10

Portes Ouvertes des
Ven. 17h-19h médiathèque ateliers de calligraphie de la
Sam.
10h- – salle
médiathèque. Initiation du
12h / 14h-16h d'animation
public.
Tout Public

juin

le mer. 02/06/10

14h-17h

juin

juin

juin

le dim. 06/06/10

le sam. 12/06/10

le dim. 13/06/10

11h à 12h

15h-18h

10h-12h30 /
15h-18h

Anne-Marie Vin

Amélie Dhesse

musée

Atelier d'écriture créative
« Filtres à livre »
Enfants-ado

Anne-Marie Vin

musée

Visite guidée gourmande
de l'expo « Des mots des
mets »

Tout Public

Amélie Dhesse

musée

Démonstration de
calligraphie « Recettes
italiennes à l'encre
aquarelle »

Tout Public

Cécile Pierre

musée

Atelier (matin) et
démonstration (après-midi)
de calligraphie :
« Recettes italiennes à
l'encre aquarelle »
Tout Public

Cécile Pierre

Elèves des
Stage calli-cuisine (avec
ateliers de
confection et dégustation du calligraphie de la Edwige Timmerman et
repas)
médiathèque
Laurent Tripoteaud

le sam. 19/06/10 et
dim. 20/06/10

sam. 9h12h / 14h-17h salle Alfred
dim. 09h-12h Lemaître

le sam. 26/06/10

09h-12h /
14h-17h

médiathèque
– salle
Journée découverte de
d'animation
l'enluminure médiévale

date à fixer

date à fixer

vendredi soir
ou samedi
après midi

Conférence sur la
médiathèque gastronomie médiévale à
– salle
travers les manuscrits
d'animation? enluminés

à déterminer

date à fixer

date à fixer (pendant la
semaine de la
fraternité?)
weekend

musée

Association « Signes de
Sens »

juin

juin

Tout Public

Adultes
Enfants et
Visite guidée en Langue des adultes sourds
Signes Française de l'expo et
malentendants
« Des mots des mets »

Marc Niederhauser

Ateliers, stages, démonstrations de calligraphie...

Visites guidées de l'exposition, conférences...
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