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MP2018 QUEL AMOUR !
Visites-ateliers pour les enfants de 7 à 10 ans
Tarifs : enfant 4 € / parent prix d'entrée au musée
Réservations au 04 91 14 58 38 ou maaoa@marseille.fr
Mercredi 14 février de 14h à 16h
Un amour de collier !
A l’occasion de la journée d’ouverture de MP2018, le MAAOA propose une visite-atelier autour du collier de
mariage réalisé par les Erikbatsa du Brésil : après avoir admiré les parures de plumes amérindiennes du
musée, les enfants colorient, découpent et confectionnent leur propre collier.

Collier de mariage
Erikbatsa, Brésil
20e siècle
plumes, coquillages, coton
© Ville de Marseille / David Giancatarina
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LES VACANCES D’HIVER AU MAAOA !
Visites-ateliers pour les enfants de 7 à 10 ans
Tarifs : enfant 4 € / parent prix d'entrée au musée
Réservations au 04 91 14 58 38 ou dgac-maaoa@marseille.fr
Mardi 27 février de 14h à 16h
Le masque du Jaguar
Viens découvrir les masques du Jaguar de la collection du MAAOA et confectionne ton propre
masque en vue du Carnaval !

Jeudi 1er mars de 14h à 16h
Trois poupées font la pluie et le beau temps !
Une visite commentée et un atelier plastique t'initient à la culture Hopi et Zuni du Colorado et
du Nouveau-Mexique, à travers leurs poupées rituelles, les Püch Tihü.

Mardi 6 mars de 14h à 16h
A la découverte du Vanuatu
Lors de cet atelier, réalise ta marionnette temes nevimbur de l'île de Malekula au Vanuatu. Au travers
de ces œuvres, découvre cet archipel d'Océanie, son histoire, ses habitants, ses coutumes et
croyances et la richesse de son expression artistique.

Jeudi 8 mars de 14h à 16h
Le masque du Chevalier Aigle
Viens découvrir le masque du Chevalier Aigle de la collection du MAAOA et confectionne ton propre masque
en vue du Carnaval !
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