COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

3, 2, 1... À VOS CRAYONS
LES ARTISTES !
Ce mercredi 28 octobre, le Musée de l’Histoire du fer invite ses visiteurs & ses visiteuses
à découvrir le monde de l’illustration.

De l’autre côté est un événement familial qui propose
de passer « de l’autre côté » d’une thématique pour en
découvrir les aspects techniques, scientifiques ou parfois
artistiques. Le temps d’une journée, petits et grands sont
donc invités à en apprendre davantage et à participer à des
petits ateliers, démonstrations et spectacles proposés par
des spécialistes du milieu.
Que ce soit dans un livre, dans les rues du centre-ville ou sur
le web, nos yeux sont quotidiennement captivés par diverses
représentations visuelles. Mais connaissez-vous réellement
les métiers qui se cachent derrière ces dessins ?
Sérigraphes, calligraphes, dessinateurs, imprimeurs... En
famille, le public est invité à passer les portes de l’atelier
« Musée de l’Histoire du fer » et à venir rencontrer
ces artistes pas comme les autres à travers des ateliers
pédagogiques & créatifs !
En présence de :
- Malika Boustol (calligraphie)
- Jeanne Picq (gravure)
- Imprimerie Bâtard (impression)
- Spraylab (sérigraphie)
- médiatrices du musée (illustrations & atelier sur les
pigments)
& d’autres surprises...

MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER

« DE L’AUTRE CÔTÉ...
DE L’ILLUSTRATION »
28 octobre 2020
9h > 12h & 14h > 18h
Public familial - à partir de 8 ans
Plein tarif : 5,20 €
Tarif réduit : 3,10 €
Gratuit pour les -13 ans

CONTACTS PRESSE

1 avenue du Général de Gaulle / 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE Lucile GUITTIENNE / Aline ROMBAUT
www.museehistoiredufer.fr
lucile.guittienne@grandnancy.eu / aline.rombaut@grandnancy.eu
03 83 15 27 70
06 10 38 67 95 / 03 54 50 20 12
Ouvert du mercredi au dimanche / 9h-12h & 14h-18h
(sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre)

